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Pour leur Première Communion,
des idées avec du sens...

La Bible en BD – 24,90 €

Un best-seller : chaque épisode de la 
Bible est illustré par une courte 
bande dessinée et complété par une 
double page d'explications. Une 
chouette "Bible-encyclopédie" donc.

La Bible racontée pour les petits 
avec CD – 24,90 €
Une jolie Bible à la portée des 
enfants dès 7 ans. Les illustrations 
toutes douces d'Adeline Avril et les 
textes aux graphies arrondies en 
font souvent la préférée des 
enfants. 

La Bible illustrée des petits 
(sans CD), avec une belle

reliure - 19,90 € 

La grande Bible illustrée – 27,50 €

Une Bible racontée. Les textes 
entrecoupés de versets s'enchaînent 
comme une grande histoire. Avec 
un CD qui raconte les plus grands 
épisodes.

La Bible de ma communion
29,90 €

Un beau livre présenté sous 
coffret.
Les plus : explications, cartes, 
dessins.
Une Bible qui restera jusqu'à 
douze ans au moins !

La Bible en 1001 Briques :
Ancien Testament - 25,00 €
Nouveau Testament – 25,00 € 

L'Ancien et le Nouveau Testament mis 
en scène par des figurines Lego (R). 
Des centaines de scènes de la Bible
sont illustrées une par une, un 
travail fantastique : une Bible qui   
fait briller les yeux des enfants.

L'Evangile des Enfants - 9,95 €

Les épisodes du Nouveau 
Testament écrits pour être lus 
par des enfants dès l'âge de 6 
ans. Une page d'un texte à leur 
portée et une autre page qui 
l'illustre. Un joli petit cadeau. 

L'Evangile pour les enfants
13,50 €

Illustré par JF Kieffer, l'auteur de 
la série des Loupio et raconté par 
Christine Ponsard, ce livre reprend 
les plus grands épisodes de la vie 
de Jésus sous forme d'une bande 
dessinée parfaitement adaptée 
aux enfants. 

Le bel Evangile de ma communion 
14,00 €

La plupart des épisodes de la vie de 
Jésus sont présentés en une seule 
page, ce qui permet à l'enfant de les 
lire seul.
Truffé d'explications & de belles 
illustrations.

Raconte-moi la Bible – 22,90 €

Un livre tout en tendresse pour 
raconter la Bible aux enfants, 
avec deux CD pour celles et ceux 
qui ont envie parfois d'écouter 
plutôt que de lire.
Des textes courts et des 
illustrations claires.

Bible

Jésus en BD - 22,35 €

Splendide BD ! Prix Gabriel.
 

Pensez à offrir un signet à l'enfant 
pour l'accompagner dans la lecture 
des 100 pages ! 

Jésus et les Evangiles



Les prières

Merveilles de ma communion - 14,95 €
Trois livres-trésors : un avec des prières, un autre de courtes 
citations bibliques, et un à compléter par des souvenirs du 
grand jour !

Ma boîte à prières du soir – 9,90  €

40 cartes prières à piocher. Une façon 
ludique de s'habituer à la prière.

Egalement : 
La boîte à Gentillesses de Prune et 
Séraphin – 9,95 € / Ma boîte à prières 
en famille – 9,90 €

Les incontournables
Mon petit missel – 8,50 €

L'incontournable & adorable missel 
illustré par Maïte Roche.

À  compléter par un signet avec le 
nouveau « Notre Père ».

Le bel album de ma communion - 
12,90 €

Le livre souvenir à compléter par des 
photos, des dessins, des petites 
phrases pour tout retenir du grand 
jour ! 

Le plus beau livre de ma
communion - 19,90 €

Aujourd'hui tu communies pour la 
première fois ! Un beau livre 
souvenir avec des explications : les 7 
sacrements, l'amour de Dieu, le 
Pardon, la liberté, la vocation...

Les questions

Ma p'tite encyclo catho
16,70 €

Une foule de réponses à des 
questions, un ton dynamique, 
un langage adapté.
Coup de cœur !

Cher pape François  - 15,90 €

Des enfants ont envoyé une 
question et un dessin au Pape qui 
a pris le temps de leur répondre. 
Des questions qui font sourire, 
d'autres qui touchent.

Et si chacun prenait un 
moment pour faire de 
même ?

Coup de cœur !

Pourquoi on croit en dieu ? :  la boîte à questions - 14,45 €
Jeu sous forme de quiz. 

Se joue seul, en famille, entre amis.

Dis pourquoi on croit en 
Dieu ? - 16,25 €

120 pourquoi et autant de 
réponses. 
Axé sur la pratique pour un 
jeune chrétien : avoir la foi, 
est-ce que ça se voit ?  A 
quoi sert le pape ? Que veut 
dire « Amen » ? Qu'est-ce 
qu'un saint ?  Jésus est-il 
vraiment mort ? 

T'y crois vraiment ? 
14,90 €

42 questions et autant de 
réponses : Tu crois 
vraiment qu'on a une 
âme ? Tu crois vraiment 
que Dieu est bon ? Tu crois 
vraiment que les anges 
existent ? 

Théo Benjamin
22,50 €

La Bible. L'histoire. Ce que 
les chrétiens croient. Un 
grand classique.



Témoins

Sur les pas de Paul,
l'apôtre voyageur – 8,85 €

Une biographie à la portée 
des enfants et des pages 
d'informations documentaires. 

Dans la même collection : 
Sur les pas de Francesco

Sur les pas de Mère Teresa

Les grands saints en BD
19,30 €

Après les deux volumes sur les 
grands témoins en BD, voici 
seize saints & autant de BD 
réunies en un seul volume.

Filotéo - Les chercheurs de Dieu 
en BD - à partir de 11,50 €

Saint François d'Assise, Mère 
Teresa de Calcutta, Marie mère 
de Jésus, Martin Luther King et 
bien d'autres en BD adaptées à 
l'âge des enfants qui font leur 
Première Communion.
Nouveau : Les grands artistes 
chrétiens.

François et Claire d'Assise
14,90 €

Une jolie bande dessinée qui 
nous présente d'abord la vie de 
Saint François, le cantique de 
frère Soleil et enfin, la vie de 
Sainte Claire. Le loup, la 
première crèche, la pauvreté : 
tout est là.

Et bien d'autres en magasin...

Chouettes lectures
Les aventures de Loupio - 11,50 € / BD

Tomes 1 à 10. Ami de Saint François et de Frère Loup, Loupio vit 
des aventures qui passionnent les  enfants à partir de 7 ans. 

Un dessin clair de Jean-François Kieffer. Une série best-seller !

Promotion : Pour 3 BD achetées, recevez la figurine de Loupio.
Pour 5 BD (2 BD + jeu à 31,90 €), recevez la Légende de Loupio.

Jeux disponibles : Le tournoi des Pages - 31,90 € 
Jeu des 7 familles de Loupio - 8,90€

Promesse, fous rires et feux de 
veillées - 14,90 €

Un super livre pour accompagner 
le (futur) louveteau ou lutin !
Des trucs et ficelles bien sûr mais 
aussi les prières et la présence de 
Dieu.

Le découvreur de trésor – 9,00 €

Un joli conte qui nous mène sur 
les traces d'un petit ramoneur 
révélateur de trésors.

Van, dis-nous en qui
tu crois ! - 17,50 €

La vie de Marcel Van, racontée 
comme un conte musical, et un 
CD qui reprend l'histoire avec 5 
chansons inédites.

Dans la même collection : 
François, Thérèse & Mère Teresa

La petite Julienne et
le pain de vie - 10,00 €

         La vie de Sainte Julienne de
 Cornillon, la sainte liégeoise qui 
est à l'origine de la Fête Dieu (ou 
celle de la présence du Christ dans 
le pain de vie). Le livre est 
complété par un site web avec des 
 animations et des jeux.



Jeux

Cartes à offrir « Première communion » 
8,95 €
30 jolies cartes avec une prière 
différente à offrir autour de soi en 
souvenir du grand jour.

Mon cahier de première communion
9,90 €

Pour accompagner l'enfant après le 
grand jour par des jeux, des 
devinettes, des bricolages. Jolie 
nouveauté 2018.

Pop Quiz « La Bible » - 14,90 €

Pour 3 joueurs / équipes (et +), avec 
3 niveaux de difficulté : sous forme 
de quiz et de mimes, il s'agit de 
reconnaître des personnages. Marthe, 
les rois mages, Paul... il y en a une 
trentaine. Et si on en ajoutait 
quelques-uns tellement on s'amuse ?

Et aussi...

Céramiques de l'Abbaye Paix Notre-Dame à Liège : 
large choix de croix, Vierges, crèches...

Grande croix «Bon Pasteur» - 9,50 €

Chapelets ou étuis - à partir de 4,45 €

Croix des Philippines
et du Salvador -

à partir de 8,95 €

Artisanat équitable : ces objets 
contribuent à faire vivre toute une 
communauté locale.

Croix «Prêtre - Papillon» - 18,76 €

Divers dés de prière -
à partir de 6,70 €

Pour celles et ceux qui aiment 
se laisser guider pour leur 
prière du moment.

Croix en bois  avec des motifs 
et/ou des mots adaptés aux 
enfants.

à partir de € 12,00

Et plus encore en magasin !
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