
BDC Fêtes de la foi

L'histoire de Pâques
Annette Langen, Martina Hoffmann
Dans cet album, les enfants découvriront la merveilleuse histoire de Pâques : l'entrée de Jésus à
Jérusalem, son dernier repas, sa mort sur la croix et enfin sa résurrection.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 01/02/2023

ENF0227
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

La très belle histoire des cloches
Francine Bay
Qu'elles sont joyeuses, les cloches de nos cathédrales, de nos églises et de nos petites chapelles de
campagne ! Depuis des siècles, elles sonnent, un peu comme des voix venant du Ciel. Un joli album
qui mêle histoire et spiritualité.
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 06/10/2021

TEQ3809
PPTTC: 13,50 €

Exemplaires

Le Chemin de Croix médité pour les enfants
Odile Haumonté, Laure  CHANAL
Un Chemin de Croix pour les enfants à partir de 5 ans, avec 15 exemples de saints et de témoins de la
foi.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 20/01/2021

TEQ3773
PPTTC: 8,00 €

Exemplaires

Aglaé et les cloches de Pâques
Claire Maurin, Anne-Sophie Droulers
Aglaé la petite cloche se trouve inutile, en haut de son clocher... Jusqu'au jour où une grande mission
lui est confiée. Elle se sent alors pousser des ailes ! Un bel album pour fêter Pâques... de 5 à 105 ans !
AQUAR´AILES Date de parution: 31/01/2016

AQU0022
PPTTC: 8,50 €

Exemplaires

La naissance d'Aglaé
Claire Maurin, Anne-Sophie Droulers
Au fait comment sont fabriquées les cloches ? Où Aglaé est-elle née ? Comment s'est passé son
baptême ? Et saviez-vous qu'Aglaé avait une soeur de coulée ? Grâce à cet album vous saurez tout
sur la naissance d'Aglaé !
AQUAR´AILES Date de parution: 27/05/2020

AQU0034
PPTTC: 8,50 €

Exemplaires

Lumen Christi
 Choeur des Soeurs de Maria Stella Matutina
 A travers leur liturgie, puisée aux sources anciennes du chant monastique et notamment  du chant
grégorien, les soeurs de Maria Stella Matutina nous introduisent dans leur vie  contemplative où tout
est premièrement ordonné au silence et à la prière.
PSALMUS Date de parution: 18/01/2023

PSA0048
PGHT: 10,55 €

Exemplaires

Les Grands Offertoires Gregoriens III
 Les Chantres du Thoronet
A la suite des deux premiers albums consacrés aux Grands Offertoires Grégoriens,  Damien
POISBLAUD et Les Chantres du Thoronet nous offrent ici la plus belle version  existante des Grands
Offertoires du Carême. 
PSALMUS Date de parution: 18/01/2023

PSA0047
PGHT: 10,55 €

Exemplaires
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CD Il est vivant ! Double CD Best of Carême et Pâques - CD 63
 Chants Il est vivant
Deux CD de 65 minutes chacun, contenant en tout 45 titres  du répertoire Il est Vivant ! pour les temps
du Carême et de Pâques.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 14/02/2018

CDD0063
PGHT: 11,00 €

Exemplaires

CD Il est vivant ! Confiance, espérance
 Chants Il est vivant
Une vingtaine des plus beaux chants de confiance et d´espérance issus du répertoire Il est vivant !
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 01/02/2012

CDD0165
PGHT: 9,00 €

Exemplaires

Sois fou, rêve grand et lance-toi ! 
Joseph Challier
Dans ce livre brûlant destiné à réveiller le feu sacré chez les 15-25 ans, Joseph Challier partage avec
humour et force de précieux conseils de grand frère.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 12/04/2023

CDR0705
PPTTC: 16,00 €

Exemplaires

Soyez toujours joyeux et riez sans cesse
Joseph Challier
Recueil de blagues et bons mots du monde catholique choisis pour leur comique et leur dimension
spirituelle.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 22/09/2021

CDR0658
PPTTC: 15,00 €

Exemplaires

Progresser vers Dieu
Sébastien Coudroy
Un formidable guide de vie spirituelle très accessible, d'une grande profondeur, riche d'exemples
concrets pour tous ceux qui désirent avancer sur le chemin de la sainteté dans leur vie de tous les
jours.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 11/05/2022

CDR0670
PPTTC: 18,00 €

Exemplaires

Dieu premier servi
 Collectif
Un outil très concret pour progresser dans sa vie de Foi, grâce à différentes rubriques à remplir au
quotidien.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 18/01/2023

CDR0702
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

Comment prier chaque jour ?
Laurent Landete
La prière est essentielle à la vie de tout baptisé, mais concrètement, comment prier ? Une « petite
méthode pratique » de prière simple et accessible à tous.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 19/07/2017

CDR0524
PPTTC: 10,00 €

Exemplaires

Debout les gars !
Cédric Anastase, Jean-Marie PETITCLERC
Un guide de vie puissant et enthousiasmant pour aider les jeunes à devenir des hommes debouts. Le
livre que tous rêveraient d'avoir lu à 15-20 ans.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 05/06/2018

CDR0542
PPTTC: 12,00 €

Exemplaires
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Je veux voir Dieu
 Bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus
Véritable somme de théologie spirituelle, synthèse de la doctrine des maîtres du Carmel déchaussé
EDITIONS DU CARMEL Date de parution: 02/10/2014

CAR0080
PPTTC: 42,00 €

Exemplaires

Prières du chrétien
Dominique LE TOURNEAU
Livret qui regroupe les principales prières et dévotions que la tradition chrétienne nous a léguées.
S´adresse plutôt aux adultes.
LE LAURIER Date de parution: 01/01/1978

LAU0043
PPTTC: 4,00 €

Exemplaires

Mon livre de prières
Marc VAILLOT
Livret de prières conçu pour les 7-12 ans qui y trouveront un chemin sûr et pratique pour vivre leur foi.
LE LAURIER Date de parution: 01/01/1985

LAU0062
PPTTC: 4,00 €

Exemplaires

Portail de la Bible
Jésus Gil, Joseángel Domínguez
Cet ouvrage offre des ressources didactiques pour comprendre la Bible grâce à des chronologies,
cartes et illustrations de chaque livre.
LE LAURIER Date de parution: 06/07/2022

LAU0298
PPTTC: 24,90 €

Exemplaires

Prières du Chrétien - tutoiement
 Collectif
Petit recueil de prières à réciter au long de la journée, avec les prières du matin, au cours de la journée
et du soir. Et des prières à l´Esprit Saint, à Saint Joseph, à Notre Dame...
TRADITIONS MONASTIQUES Date de parution: 15/09/2016

TML0023
PPTTC: 1,00 €

Exemplaires

Nouveau Testament et Psaumes - Couverture vinyle bleue
 AELF

EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 30/03/2022

CDR0684
PPTTC: 7,90 €

Exemplaires

La Bible des peuples (format poche - simili cuir)
Bernard et Louis HURAULT,  Hurault l.
La bible catholique en français courant. Belle édition de poche, sous couverture simili cuir avec
fermeture éclair, notes et explications
SARMENT / EDITIONS DU JUBILÉ Date de parution: 19/01/2000

JUB0020
PPTTC: 37,00 €

Exemplaires

La Bible des Peuples (format poche)
Bernard et Louis HURAULT,  Hurault Louis
La Parole de Dieu offerte à tous avec des commentaires pédagogiques : nous redécouvons ici le
contexte historique de chaque texte et la tradition de l'époque. Pour découvrir la Bible, le lecteur a à
sa disposition des notes, des cartes, un lexique et une table chronologique.
SARMENT / EDITIONS DU JUBILÉ Date de parution: 10/03/2006

JUB0393
PPTTC: 24,00 €

Exemplaires

Copyright Le Kiosque Digital 2022-08 3/23Ver.: 29/12/2022 



Je fais le plus beau métier du monde
Benoît Pouzin
Le témoignage de feu du père Benoit, aîné des frères Pouzin (le groupe Glorious) sur sa joie d'être
prêtre, suivi de conseils de vie spirituelle. Le « Renaître d'en-haut » des 15-25 ans.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 14/06/2017

CDR0517
PPTTC: 15,00 €

Exemplaires

Reçois l'Esprit Saint
 Pape François
Un petit livre spécialement destiné aux jeunes et aux confirmés, avec les plus beaux enseignements
du pape François sur l'Esprit Saint.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 16/03/2022

CDR0679
PPTTC: 12,00 €

Exemplaires

Vivre avec l'Esprit Saint
 Pape François
Les plus beaux enseignements du pape François pour connaître l'Esprit Saint et accueillir sa
puissance transformante dans nos vies.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 16/03/2022

CDR0680
PPTTC: 15,00 €

Exemplaires

Je fête ma première communion
Anne Kurian, Amandine Wanert
5 magnifiques contes historiques splendidement illustrés pour faire entrer les enfants dans la
profondeur de l'Eucharistie.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 27/04/2022

ENF0212
PPTTC: 19,90 €

Exemplaires

Mon livre de première communion
 De la PESCHARDIERE
8 séances de découvertes et d'activités pour les enfants qui préparent leur première communion,
avec les dessins de Jojo et Gaufrette. Il est accompagné d'un livret destiné aux parents ou aux
catéchistes, pour accompagner l'enfant dans cette démarche. Un excellent support, complet, profond
et ludique.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 11/10/2013

ENF0171
PPTTC: 8,00 €

Exemplaires

Les 7 dons de l'Esprit Saint - Pape François
 François
La parole percutante du Pape François au service d'un enseignement lumineux sur l'Esprit Saint.  A
découvrir pour saisir les richesses que peut offrir à l'Homme une vie unie à l'Esprit de Dieu.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 25/02/2015

CDR0437
PPTTC: 4,90 €

Exemplaires

Petit guide pour se confesser - Nouvelle édition

Nouvelle édition revue et augmentée pour le Jubilé de la Miséricorde. 100 000 exemplaires vendus
dans la présédente édition.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 04/02/2016

CDR0485
PPTTC: 1,50 €

Exemplaires

Les 7 sacrements
 François
Catéchèse du pape sur les sacrements. "Les sept sacrements prennent forme dans l'Église
elle-même, qui, comme sacrement universel, prolonge dans l'histoire l'action salvifique et vivifiante du
Christ.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 06/06/2016

CDR0489
PPTTC: 4,90 €

Exemplaires
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Parrain, marraine
Jean-Yves Ducourneau, Mgr Celestino Migliore
Être parrain ou marraine représente un engagement. Ce petit ouvrage explique le rôle des parrains et
marraines en tant qu'éducateurs de vie et de foi aux côtés des parents.
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 24/08/2022

TEQ3877
PPTTC: 9,90 €

Exemplaires

Mon carnet de confession
Monique Berger
Pour les 7-12 ans : pourquoi et comment se confesser, avec un examen de conscience détaillé.
TRANSMETTRE Date de parution: 14/01/2010

TRA0012
PPTTC: 5,00 €

Exemplaires

Mon guide de Messe - Oui, Seigneur je viens vers toi !
Madeleine RUSSO
Pour les 7-12 ans, un carnet à lire, à comprendre, à colorier et à compléter par les enfants eux-mêmes.
Ses utilisations possibles sont multiples : préparation à la première communion, d´initiation à la
messe etc. Imprimatur.
TRANSMETTRE Date de parution: 01/05/2003

TRA0021
PPTTC: 10,00 €

Exemplaires

Mon guide de première communion, première confession
Madeleine RUSSO
Carnet à lire, à colorier et à compléter qui présente les sacrements de l'eucharistie et de la
réconciliation, ainsi qu'un guide de préparation spirituelle à la communion et à la confession.   
TRANSMETTRE Date de parution: 23/09/2011

TRA0027
PPTTC: 10,00 €

Exemplaires

Carlo Acutis
Bénédicte Delelis
Ce premier volume d'une nouvelle collection jeunesse de vies de saints est consacré à Carlo Acutis, le
saint qui touche le c?ur des jeunes par milliers. Écriture magnifique.  À partir de 10 ans.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 25/05/2022

ENF0214
PPTTC: 12,90 €

Exemplaires

Charles de Foucauld
Clotilde Jannin
Charles de Foucauld rencontra le Christ de manière fulgurante un matin d'octobre à Paris. Cherchant
à imiter le Christ, il s'installa au coeur du Sahara, témoignant de l'amour de Dieu par son attention à
chacun. Il y offrit sa vie en 1916,ayant choisi de rester auprès des Touaregs malgré la guerre. 
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 02/11/2022

ENF0219
PPTTC: 13,90 €

Exemplaires

Don Bosco
Marie Bertier
Facétieux et l'âme ardente,Jean Bosco est un enfant animé par le désir d'évangéliser. Devenu prêtre, il
gagne la confiance des jeunes en difficultés et crée pour eux des lieux d'accueil, de détente et de
formation.Sa foi inébranlable lui fait surmonter avec humour les adversités les plus inattendues
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 16/11/2022

ENF0220
PPTTC: 13,90 €

Exemplaires

Manga Paul, soldat de la vérité 1
Matthews SALISBURY
Pharisien pieux et zélé, Saul de Tarse parcourt la Palestine pour ramener à la raison ces frères juifs
qui suivent un certain Jésus.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 15/11/2011

CDR0339
PPTTC: 9,90 €

Exemplaires
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Manga Paul, soldat de la vérité 2
Matthews SALISBURY
Pharisien pieux et zélé, Saul de Tarse parcourt la Palestine pour ramener à la raison ces frères juifs
qui suivent un certain Jésus. Suite de la Saga dédiée à Paul de Tarse : vous aimerez les nouveaux
amis de Paul et l'évolution de la vie de ce nouveau converti.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 15/11/2011

CDR0340
PPTTC: 9,90 €

Exemplaires

Manga Paul, soldat de la vérité 3
Matthews SALISBURY
Le troisième volume de ce manga embarque nos jeunes lecteurs dans un des nombreux voyages de
Paul et leur révèle la dure persécution des premiers chrétiens...
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 01/01/1900

CDR0344
PPTTC: 9,90 €

Exemplaires

Van - Le Combat de l'Amour Manga
Alexandre ILIC
Ce manga est l'histoire vraie de Marcel Van. Conçu par deux jeunes talents prometteurs,  il  peut être
lu par toute la famille, chacun pourra trouver un intérêt différent dans la vie ordinaire de ce garçon
extraordinaire...
AMIS DE VAN EDITIONS Date de parution: 01/03/2014

VAN0009
PPTTC: 9,80 €

Exemplaires

L'histoire de la Création
Annette Langen, Martina Hoffmann
Un album magnifiquement illustré, extrêmement fidèle au texte biblique, pour raconter aux plus petits
l'histoire de la Création.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 11/05/2022

ENF0216
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

L'histoire de Noé
Annette Langen, Martina Hoffmann
Un album magnifiquement illustré, extrêmement fidèle au texte biblique, pour raconter aux plus petits
l'histoire de l'arche de Noé.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 11/05/2022

ENF0217
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

Mon carnet de gratitude 
Anne-Sophie Chauvet
Pour petits et grands, un beau carnet pour avancer chaque jour dans la gratitude et vivre dans la joie
et la louange.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 16/03/2022

ENF0210
PPTTC: 12,90 €

Exemplaires

Mon carnet de gratitude
Anne-Sophie Chauvet
Un carnet de vie quotidien pour découvrir les bienfaits de la gratitude et progresser dans la louange !
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 02/11/2022

ENF0231
PPTTC: 12,90 €

Exemplaires

BD Carlo Acutis
Paul de Vulpillières, Emilie Droulers
Il fallait une BD pour rendre l'intensité de cette vie si brève, moderne et lumineuse.  Les lecteurs,
jeunes ou moins jeunes, découvriront de manière vivante l'univers de Carlo Acutis et ce qui fait de lui
un saint si attachant.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 29/03/2023

ENF0218
PPTTC: 15,90 €

Exemplaires
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Ignace de Loyola - BD
Toni MATAS
Retrouvez en bande dessinée la vie du fondateur de la Compagnie de Jésus, ascète, voyageur
infatigable, prêcheur et conseiller des âmes.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 01/03/2013

ENF0161
PPTTC: 16,90 €

Exemplaires

François et Claire d'Assise - BD
Toni MATAS,  PICANYOL
La vie hors du commun des deux saints réunie dans une magnifique bande-dessinée.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 01/03/2013

ENF0162
PPTTC: 16,90 €

Exemplaires

Le Veilleur - BD
Christophe HADEVIS, Rodéric VALEMBOIS, Rodéric VALEMBOIS
Saint Joseph en BD, avec sa vie, ses fioretti et sa présence aussi discrète que réelle dans une famille
d'aujourd'hui.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 26/10/2016

CDR0499
PPTTC: 15,00 €

Exemplaires

Dessine-moi la prière
Laure Enplume, Alba Ariza
Bande dessinée sur la prière à partir de l'enseignement du Père Marie-Eugène. Dialogue entre deux
adolescents sur la prière. Pratique et pédagogie sur les questions que posent la prière (comment
trouver du temps, distractions, efficacité de la prière...).
EDITIONS DU CARMEL Date de parution: 17/11/2021

CAR0255
PPTTC: 15,00 €

Exemplaires

Sainte Bernadette de Lourdes
Florence PREMONT, Chantal De MARLIAVE
Un bel album spirituel qui permet au jeune lecteur de participer à la grande histoire de Lourdes par la
lecture, le dessin, la prière et le jeu.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 06/06/2016

ENF0180
PPTTC: 6,90 €

Exemplaires

Sainte Anne d'Auray
Brigitte Bellamy-Brown
Un bel album pour découvrir par la lecture, le coloriage et les jeux la grand-mère de Jésus et la belle
histoire de son sanctuaire breton.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 05/07/2016

ENF0186
PPTTC: 6,90 €

Exemplaires

Saint François d'Assise
Alix TEILLARD, Zavie Bruguière
Ce livret invite les plus jeunes à découvrir la vie de saint François d'Assise.  Au fil des pages, des
coloriages, activités et prières les aideront à entrer progressivement dans sa spiritualité.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 03/11/2016

ENF0188
PPTTC: 6,90 €

Exemplaires

Saint Jean-Marie Vianney
Alix TEILLARD, Yann Dyèvre
La vie du curé d'Ars à lire et à colorier. Des activités simples et pleines de sens et de belles prières.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 03/11/2016

ENF0189
PPTTC: 6,90 €

Exemplaires
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Sainte Catherine Labouré et la médaille miraculeuse
Florence PREMONT, Laurence LOUVAT
Cet album invite les enfants et leurs parents à découvrir la vie de Catherine et les évènements à
l'origine de la Médaille. Au fil du récit, les coloriages et activités les aideront, comme sainte Catherine,
à se tourner vers la Vierge Marie en toute confiance.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 16/03/2017

ENF0190
PPTTC: 6,90 €

Exemplaires

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort
Florence PREMONT, Laurence LOUVAT
Cet album invite les enfants à découvrir cette grande figure missionnaire qui a beaucoup inspiré le
pape saint Jean-Paul II. Au fil du récit, les activités et coloriages aideront les plus jeunes à marcher à
la suite de ce saint si attachant.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 16/03/2017

ENF0191
PPTTC: 6,90 €

Exemplaires

Thérèse de Lisieux
Bénédicte Delelis
Ce nouveau volume de notre collection jeunesse de vies de saints est consacré à Thérèse de Lisieux,
« la plus grande sainte des temps modernes » qui ne cesse de toucher les coeurs des petits et des
grands. Écriture magnifique. À partir de 10 ans.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 01/03/2023

ENF0226
PPTTC: 12,90 €

Exemplaires

Bernadette de Lourdes / Soubirous
Isabelle Stock
Née à Lourdes en 1844, Bernadette a 14 ans lorsque la Vierge Marie lui apparaît. Elle est alors
emportée par le tourbillon des événements qui se déchaînent. Mais la jeune fille ne tremble pas et
accomplit fièrement sa mission : être une fidèle messagère entre le ciel et les hommes. 
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 01/03/2023

ENF0228
PPTTC: 12,90 €

Exemplaires

Pauline Jaricot
Marie Malcurat
Un roman biographique qui retrace la vie de Pauline Jaricot, fondatrice desOeuvres Pontificales
Missionnaires et béatifiée en 2022.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 01/03/2023

ENF0229
PPTTC: 12,90 €

Exemplaires

Sainte Geneviève
Delphine Pasteau
Née il y a 1600 ans, Geneviève est un personnage incontournable du début du Moyen-Âge : défense
de Paris contre les Huns, baptême de Clovis, construction de la basilique de Saint-Denis...  Ce livre
nous offre une version romancée de la vie de cette grande sainte.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 01/03/2023

ENF0230
PPTTC: 12,90 €

Exemplaires

Quand les saints racontent des histoires
Camille LOUVAT, Camille LOUVAT
Inspirés de paraboles racontées par les saints Philippe Néri, Thérèse de Lisieux et François de Sales,
voici trois contes spirituels illustrés avec tendresse et humour. Convient à tout public à partir de 4
ans.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 15/07/2015

ENF0176
PPTTC: 7,45 €

Exemplaires

Osez la Bible en 365 jours
Joseph Challier
Un guide coloré et vivant pour oser ouvrir LE livre : la bible !
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 18/11/2020

CDR0620
PPTTC: 9,00 €

Exemplaires
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Tim Guénard, le pardon qui désenchaîne - Nouvelle édition
Tim GUENARD
Un des grands témoins d'aujourd'hui nous invite au pardon par son témoignage puissant et une petite
méthode pratique.
LE LIVRE OUVERT Date de parution: 27/02/2018

DLO0183
PPTTC: 6,00 €

Exemplaires

Carlo Acutis
Jean-Luc Moens
Découvrez comment à 15 ans Carlo Acutis est devenu un grand missionnaire passionné de
l'eucharistie.
LE LIVRE OUVERT Date de parution: 03/04/2019

DLO0191
PPTTC: 6,00 €

Exemplaires

Baudouin IV de Jérusalem
Laurence Walbrou-Mercier
La belle histoire de Baudouin IV de Jérusalem peut-être la plus pure et la plus généreuse figure de
prince français. Roman historique
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 10/06/2008

TEQ0225
PPTTC: 15,40 €

Exemplaires

La joie des enfants de Dieu - Claire de Castelbajac - Les sentinelles
 Sainte-Marie de Boulaur,  Ste-Marie de Rieunette
Récit trépidant sur la vie de Claire de Castelbajac, qui disait avoir vécu son rêve : être « une louange
vivante à Dieu ».
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 12/05/2006

TEQ1538
PPTTC: 11,00 €

Exemplaires

Saint Tarcisius, martyr de l'Eucharistie - Les sentinelles
Odile Haumonté, Daniel Lordey
Quelle est la grandeur de l´Eucharistie pour qu´un enfant de onze ans accepte de mourir afin de le
sauver ? Un roman qui plonge au coeur de la jeune Eglise romaine du IIIe siècle pour nous raconter la
vie de saint Tarcisius.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 15/05/2007

TEQ2699
PPTTC: 10,00 €

Exemplaires

Mon album de prières - en 20 vitraux à colorier
Martine Bazin
Cet album, avec ses jolis modèles en couleur et ses vitraux à colorier, permet aux enfants, même
tout-petits, de ' méditer ' sur différents évènements de la vie de Jésus.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 01/11/2009

TEQ3197
PPTTC: 4,80 €

Exemplaires

Pier Giorgio Frassati, L'ange des pauvres
Odile Haumonté
Qui est donc ce garçon qui vivait avec fougue et passion, et dont la devise résume bien toute sa vie : «
Vers le haut ! » ? Le pape Jean-Paul II l'a béatifié en 2009 et donné en modèle à toute la jeunesse.
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 01/06/2013

TEQ3361
PPTTC: 10,00 €

Exemplaires

Priez le chapelet mes enfants - Petits pâtres
Mauricette VIAL-ANDRU
L'objectif de ce livre est de transmettre le goût de la prière : Que se passe-t-il quand tu pries le
chapelet ? Quelles sont les grâces du chapelet ?
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 01/10/2013

TEQ3375
PPTTC: 13,50 €

Exemplaires
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Petites histoires, grandes vérités - Tome 1
Pierre LEFEBVRE
Des histoires vraies pour illustrer les vérités de foi, avec des « héros » de tous les milieux, rois, princes
ou petites gens...Un livre passionnant, plein de sérieux autant que d´humour et d´émotion.Dès 10 ans
et pour tous.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 01/10/2006

TEQ2335
PPTTC: 15,90 €

Exemplaires

Petites histoires grandes vérités : Tome 2
Pierre LEFEBVRE
Les vérités que ces histoires vraies mettent en lumière sont, ici, celles des Dix Commandements. Une
excellente façon de réapprendre ce que l´Église enseigne depuis toujours. Tout aussi passionnant
que le premier.Dès 13 ans et pour tous.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 01/12/2006

TEQ2336
PPTTC: 16,90 €

Exemplaires

Petites histoires, grandes vérités - Tome 3
Pierre Lefèvre, Julien Grycan
Des expériences de vie très pédagogiques pour illustrer les sacrements et le Notre Père.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 01/10/2013

TEQ3376
PPTTC: 15,90 €

Exemplaires

Ils ont dit oui à Jésus

Vingt histoires pour découvrir comment ces amis de Jésus ont « tout fait pour Lui plaire » à chaque
instant de leur vie : à l'école, lors d'examens, pendant le Carême, le jour de leur anniversaire et même
dans les maladies les plus lourdes.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 05/05/2014

TEQ3410
PPTTC: 13,00 €

Exemplaires

Les Saints Patrons à colorier
Anne-Charlotte Larroque
D'Agathe à Zoé, 120 saints et saintes dessinés en pied avec leurs attributs et à colorier.Dès 4 ans.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 15/10/2014

TEQ3425
PPTTC: 7,00 €

Exemplaires

Sur cette pierre je bâtirai mon Eglise - Petits pâtres
R. CAFERY
Pourquoi Jésus a-t-il choisi saint Pierre pour fonder son Église ? Pourquoi Rome ? Comment le pape
est-il choisi ? À quoi sert-il aujourd'hui ? Cet album répond à ces questions avec clarté.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 14/10/2015

TEQ3447
PPTTC: 13,50 €

Exemplaires

Mère Teresa, la joie de Calcutta - Petits pâtres
Francine Bay, Emmanuel BEAUDESSON
Revêtue du sari, le vêtement traditionnel des Indiennes, elle se fait « sourire de Dieu » dans les rues de
Calcutta auprès des plus pauvres et des malades. Son amour fut si contagieux qu'il s'est répandu
dans le monde entier.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 27/05/2016

TEQ3495
PPTTC: 13,50 €

Exemplaires

Sainte Mère Teresa - Les sentinelles
Véronique DOUILLET, Jérôme Brasseur
Le 17 août 1948, elle revêt pour la première fois un sari blanc, bordé de bleu et entre dans le monde
des pauvres et des bidonvilles. Sans repos, sans retour, sans réserve, elle se donne entièrement,
accomplissant des merveilles malgré des montagnes d'indifférence.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 01/07/2016

TEQ3509
PPTTC: 13,90 €

Exemplaires
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À Fatima, un rendez-vous avec le Ciel - Les sentinelles
Véronique DUCHATEAU, Fabienne MAIGNET
Ce livre raconte l'histoire extraordinaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima. Un récit unique,
alerte et vivant, qui puise aux meilleures sources et le met à la portée des plus jeunes.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 04/11/2016

TEQ3512
PPTTC: 13,90 €

Exemplaires

Saint Padre Pio - Petits Pâtres
Mauricette VIAL-ANDRU
Novice capucin à quinze ans, Francesco reçoit le nom de Frère Pio. Ordonné prêtre en 1910, il
commence à ressentir d'étranges douleurs aux mains, aux pieds et au côté, participant ainsi aux
souffrances de Jésus Crucifié.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 05/12/2017

TEQ3549
PPTTC: 13,50 €

Exemplaires

Madame Élisabeth
Catherine de Lasa, Emmanuel Bazin
Madame Élisabeth préférant rester aux côtés de la famille royale au péril de sa vie, elle refusa l'exil et
offrit sa vie à Dieu.
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 29/01/2020

TEQ3698
PPTTC: 12,00 €

Exemplaires

Charles de Foucauld, le saint du désert
Blanche Rivière, Cécile Guinement
Le joyeux militaire devenu géographe du Maroc se convertit en octobre 1886. Désormais, il
s'appliquera à vivre en ermite l'existence simple de la Sainte Famille à Nazareth.
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 13/04/2022

TEQ3856
PPTTC: 13,50 €

Exemplaires

La très belle histoire de Notre-Dame de Lourdes
Véronique DUCHATEAU, Anne-Sophie Droulers
Ce jour-là, la petite Bernadette sort pour ramasser du bois. Elle ne se doute pas que la Vierge Marie
l'attend pour faire connaître ce lieu au monde entier.
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 11/05/2022

TEQ3863
PPTTC: 13,50 €

Exemplaires

Le mystère de Chartres 
Olivier Manaud, Gaëtan Evrard
Les vitraux de la Cathédrale de Chartres recèlent un incroyable mystère : quand on entre dans un des
vitraux, on se retrouve transporté au temps des Patriarches !
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 11/05/2022

TEQ3872
PPTTC: 10,00 €

Exemplaires

Sainte Thérèse de Lisieux
Marie Martin, Quitterie de Castelbajac
Thérèse voulait épouser le Roi des Cieux. Ce livre nous raconte comment elle a été séduite par Jésus
lui-même?
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 18/01/2023

TEQ3922
PPTTC: 13,50 €

Exemplaires

Le général Louis-Gaston de Sonis
Claire de Sonis, Cécile Guinement
Ce général de l'armée française et grand croyant s'illustra pendant la guerre de 1870 à la bataille de
Loigny où il fut blessé. 
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 15/02/2023

TEQ3927
PPTTC: 13,50 €

Exemplaires
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La très belle histoire du Mont Saint-Michel
Blanche Rivière, Fanny Roch
Quelle idée d'avoir bâti un haut-lieu de pèlerinage dans cette région inhospitalière ! Cette demande
venait de l'Archange saint Michel lui-même.
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 01/03/2023

TEQ3931
PPTTC: 13,50 €

Exemplaires

Moi, Clotilde
Blandine MALE, Hélène FABE-HENRIET
L'étonnante destinée d'une petite princesse de Bourgogne qui devint l'épouse de Clovis, roi des
Francs. Revivre avec Clotilde tous les événements d'une existence hors du commun, tel est le projet
de ce livre rédigé par des historiennes pour les jeunes.
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 26/02/2020

TEQ3715
PPTTC: 9,50 €

Exemplaires

Ils ont écrit les Évangiles - Les Sentinelles
Catherine Bertrand-Gannerie, Emmanuel Bazin
Ils sont quatre garçons, élevés comme tous les enfants d'Antioche, Capharnaüm, Jérusalem, dans les
premières années de notre ère. Ils auraient dû être pêcheurs, médecin, ou publicain, mais une
rencontre a tout changé : celle d'un homme appelé Jésus.
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 26/08/2020

TEQ3725
PPTTC: 13,90 €

Exemplaires

Anne de Guigné - Petits Pâtres
Martine Bazin, Anne-Charlotte Larroque
Anne est une petite fille ravissante, mais aussi entêtée et colérique. Elle changera complètement pour
l'amour de sa maman et de Jésus. Quand la maladie l'emporte, elle est prête à rejoindre les anges.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 09/09/2020

TEQ3728
PPTTC: 13,50 €

Exemplaires

Prier en couleurs
Anne-Laure LAVAGNA, Anne-Laure LAVAGNA
Un livre de coloriage qui invite à la prière : 40 illustrations à personnaliser en couleurs, librement. Pour
nous aider à durer dans la prière.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 09/09/2020

TEQ3737
PPTTC: 10,90 €

Exemplaires

Ces médecins qui furent des saints - Les sentinelles
Martine Bazin, Marylène Saint-Luc, Catherine Carré
Médecins, chirurgiens, infirmiers, ils ont, à leur savoir-faire, ajouté leur « savoir-dire » : des mots qui
apaisent les maux, cette compassion tout évangélique qui leur fait reconnaître, aimer et servir Jésus
dans les malades.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 18/11/2020

TEQ3744
PPTTC: 10,00 €

Exemplaires

Carlo Acutis Un saint 2.0 - Les Sentinelles
Véronique DUCHATEAU, Jérôme Brasseur
La vie de Carlo Acutis, un jeune saint d'aujourd'hui en récit pour les 11-15 ans.
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 21/10/2020

TEQ3746
PPTTC: 10,00 €

Exemplaires

Mon sac de messe
 Collectif
Vite, tous à l'église... Et n'oublie pas ton sac de messe !
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 09/06/2021

TEQ3783
PPTTC: 12,90 €

Exemplaires
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Mon premier missel
Anne de Braux, Aldric De Bizemont, Laëtitia Zink
Pour accompagner les enfants dans leur découverte de la liturgie, voici un ravissant missel illustré
qui détaille toutes les étapes de la messe. 
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 12/04/2023

KTM0019
PPTTC: 9,90 €

Exemplaires

La messe des grands
Joëlle D'Abbadie
Le premier missel avec l'ordinaire de la messe pour les enfants. Ils pourront ainsi suivre et
comprendre la messe ordinaire comme des grands.
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 16/02/2022

TEQ3847
PPTTC: 12,50 €

Exemplaires

Viens en mon coeur, Seigneur Jésus
Marguerite Walckenaer
Idéal pour une préparation à la première  communion ou pour toute communion, afin de renouveler
son désir de recevoir Jésus hostie avant un dimanche ordinaire ou à l'occasion d'un temps fort
liturgique, paroissial ou familial.
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 12/04/2023

TEQ3935
PPTTC: 9,90 €

Exemplaires

L'Histoire de Noé
 DHANYA,  DHANYA
Album reliure souple 2 piqures métal. Un petit album très fidèle au texte biblique. Les illustrations
rondes et colorées permettent à l'enfant de s'identifier facilement aux personnages. De courtes
histoires pour donner aux enfants le goût de lire la Bible
AQUAR´AILES Date de parution: 17/07/2018

AQU0030
PPTTC: 6,00 €

Exemplaires

L'Histoire de Jonas
 DHANYA,  DHANYA
Album reliure souple 2 piqures métal. Un petit album très fidèle au texte biblique. Les illustrations
rondes et colorées permettent à l'enfant de s'identifier facilement aux personnages. De belles
histoires pour donner aux enfants le goût de lire la Bible
AQUAR´AILES Date de parution: 17/07/2018

AQU0031
PPTTC: 6,00 €

Exemplaires

Aglaé à Notre-Dame
Claire Maurin, Anne-Sophie Droulers
De jolies histoires et des illustrations de qualité, pour une collection de petits albums pleins de vie. De
beaux moments de lecture et de joie à partager avec nos enfants !
AQUAR´AILES Date de parution: 10/06/2020

AQU0035
PPTTC: 8,50 €

Exemplaires

Laissez venir à Moi les petits enfants
Blandine CLERVAL, Anne-Charlotte Larroque
Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui comme au temps des Apôtres : « Laissez venir à Moi les petits
enfants, mon royaume leur appartient. »  À travers ce livre, les tout-petits sont invités à découvrir
cette belle relation tout intérieure qui les attend
EDITIONS DE L'ESPÉRANCE Date de parution: 05/06/2018

ESP0008
PPTTC: 12,50 €

Exemplaires

Carlo Acutis, le geek de Jésus
Hubert LELIEVRE
Le 21 février dernier, le pape François autorise la béatification de Carlo Acuti, surnommé « le geek de
Jésus ». Il se distingue des jeunes de son âge par sa foi et sa prédilection pour les pauvres et met ses
dons au service de l'évangélisation. 4e édition
PEUPLE LIBRE Date de parution: 23/09/2020

PEU0161
PPTTC: 8,90 €

Exemplaires
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Jeanne d'Arc - La Pucelle (1412-1431)
Reynald Secher, Guy LEHIDEUX, Charlie Kiefer
Jeanne d'arc est une des grandes figures de l'histoire de France. Messagère de Dieu, grâce à son
courage, à son sens de l'initiative, à sa volonté, elle réussit à s'imposer auprès du roi Charles VII et de
sa cour.
REYNALD SECHER Date de parution: 28/03/2017

SEC0041
PPTTC: 15,00 €

Exemplaires

Sainte Clotilde
Reynald Secher, Jacques OLIVIER   , Alfonso TIRADO
Histoire de Sainte Clothilde en bandes-dessinées.
REYNALD SECHER Date de parution: 31/07/2019

SEC0044
PPTTC: 15,00 €

Exemplaires

Van, la force de l'amour
Christelle PECOUT, Gwendolyn LEVIER
Cette BD fera découvrir la vie de Van aux plus jeunes et leur permettra de mieux comprendre
comment Van est parvenu à "changer la souffrance en bonheur" dans sa vie.Très belles illustrations à
l'aquarelle.
AMIS DE VAN EDITIONS Date de parution: 01/05/2015

VAN0035
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

Van, 90 pensées
Marcel VAN, Boris NICOLAS

AMIS DE VAN EDITIONS Date de parution: 20/11/2018

VAN0043
PPTTC: 13,50 €

Exemplaires

Coloriages de louange
Hélène Charrier, Denis Sureau
Dessine-moi un album de coloriage... un appel à la beauté de la création, un coloriage qui raconterait
un cantique, le cantique des trois jeunes gens, du livre biblique de Daniel.
TRANSMETTRE Date de parution: 06/06/2016

TRA0049
PPTTC: 14,00 €

Exemplaires

Le cahier de vacances avec la bible pour toute la famille
 Collectif
Quarante jeux pour mieux connaître l´Ancien testament comme le Nouveau. Et tester sa culture
biblique en famille.
TRANSMETTRE Date de parution: 26/05/2010

TRA0016
PPTTC: 7,90 €

Exemplaires

Orfan - Tome 1
Gaëlle Tertrais
Premier volume d'une série à la « Harry Potter catho », Orfan nous entraîne dans une fabuleuse
épopée chevaleresque : Orfan, Aël et leurs amis y découvrent les pouvoirs (fantastiques) des
Quatre-Vertus au service du bien.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 20/10/2021

ENF0201
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

Orfan - Tome 2
Gaëlle Tertrais
Les nouvelles aventures des chevaliers des Quatre-Vertus. Orfan et ses amis sauront-ils garder la foi
au c?ur des échecs, découvrir le secret des pierres et trouver des alliés pour la grande bataille qui se
prépare ?
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 22/06/2022

ENF0213
PPTTC: 15,90 €

Exemplaires

Copyright Le Kiosque Digital 2022-08 14/23Ver.: 29/12/2022 



Orfan - Tome 3
Gaëlle Tertrais
Les nouvelles aventures des chevaliers des Quatre-Vertus. Orfan, Aël et leurs amis sauront-ils résister
aux mystérieuses forces du mal qui envahissent le pays de Mennelmär, et vaincre le roi Oromock ? Un
troisième tome sur la force de l'amour.
EDITIONS DE L'EMMANUEL Date de parution: 16/11/2022

ENF0225
PPTTC: 15,90 €

Exemplaires

L'Avalanche
Colombe de Réals
Claire est championne d'Europe junior de ski alpin. Un jour, elle vient en aide à des scouts en difficulté
: c'est le début d'une amitié qui se révèlera précieuse à l'heure de l'épreuve. Un roman sportif, fort et
émouvant.
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 18/01/2023

TEQ3918
PPTTC: 14,00 €

Exemplaires

Face au but
Léo Pastor
Un groupe de lycéens bretons, des joueurs de futsal et une patrouille de scouts vont se rencontrer au
coeur des Pyrénées lourdaises, tandis que couve le drame d'une jalousie meurtrière.
PIERRE TEQUI EDITEUR Date de parution: 01/03/2023

TEQ3930
PPTTC: 15,00 €

Exemplaires

Sam et Charlie - Tome 1
Gabriel de Beauchesne
En se promenant dans la forêt, Sam voit un arbre duquel jaillit une lumière. Sam va ainsi rencontrer le
Seigneur.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 28/04/2021

CDR0640
PPTTC: 10,90 €

Exemplaires

Ecclesia
 Collectif
Propagez la foi chrétienne dans l'Empire Romain ! Ecclesia L'épopée missionnaire est un jeu de
plateau coopératif de 2 à 4 joueurs pour revivre l'aventure des premiers chrétiens.
RAPHAELIS Date de parution: 02/11/2022

RAP0001
PPTTC: 39,90 €

Exemplaires

Les sacrements - Jeu des 7 familles
Laurence PAIX-RUSTERHOLTZ, Christiane LAVAQUERIE-KLEIN, Anne-Sophie Droulers
Dans ce jeu de cartes, chaque famille présente l'un des sept sacrements, avec six cartes par famille
pour approfondir le sacrement depuis ses origines dans l'Évangile jusqu'à la célébration. Un bon
moyen se familiariser avec les sacrements !
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR Date de parution: 17/07/2018

TEQ3585
PPTTC: 9,90 €

Exemplaires

Jeu de cartes 7  Saintes Familles
 Association Bannières 2000
Un jeu de 42 cartes de structure habituelle mais représentant des saints, et constituant sept familles
spirituelles de six membres aux quelles s'ajoutent 2 cartes rappelant la liste des saints, la règle du jeu
et évoquant Ste Faustine.
BANNIÈRES 2000 Date de parution: 01/05/2016

BAN0006
PGHT: 5,77 €

Exemplaires

Puzzle Saints de France 260 pièces + 1 affiche 40x60 cm

Puzzle de 260 pièces, représentant la carte de France illustrée de 82 bannières de saints disposés,
soit là où ils sont honorés, soit là où ils se sont illustrés, soit enfin rassemblés parce que partis en
mission au-delà de nos frontières.
BANNIÈRES 2000 Date de parution: 10/09/2012

BAN0004
PPTTC: 19,10 €

Exemplaires
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Mille bornes de la Bible
 Collectif
La merveilleuse histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament illustrée de 72 cartes-étapes avec
lesquelles on joue comme au célèbre 1000 BORNES. Jeu convivial et instructif pour la joie de tous.
DUJARDIN Date de parution: 17/12/2002

DUJ0001
PGHT: 16,30 €

Exemplaires

Choisis la Vie ! - Jeu
 S?ur Clémence (Fraternité monastique de Jérusalem)
Un jeu de société amusant et instructif pour découvrir les grandes questions qui touchent à la vie et à
sa dignité. Un jeu qui éveille les jeunes au respect de tout être humain et donne le goût de vivre.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 30/07/2012

ENF0156
PPTTC: 19,90 €

Exemplaires

Jeu de mémoire - Symboles chrétiens

Jeu de mémoire aux illustrations religieuses. Qui trouvera la deuxième carte représentant l'eucharistie
? Ce jeu ludique et éducatif permettra à tous de s'amuser en pensant à Jésus. Jeu de 20 paires, à
partir de 3 ans.
MADE FOR KTO (Cyrille GUERIN) Date de parution: 01/11/2015

MFK0008
PGHT: 8,82 €

Exemplaires

Jeu à lacer KATO - Sacré C?ur de Jésus
 KATO
Jeu à lacer en bois en forme de Sacré C?ur de Jésus et ses 2 lacets de couleur. Les jeux de laçage
stimulent la concentration et la motricité fine. Ce jeu propose à l'enfant de travailler sur un motif
porteur de sens, symbole de l'amour de Jésus. 
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0002
PGHT: 9,50 €

Exemplaires

Puzzle KATO "La prière des petits enfants"
 KATO
Cette scène enfantine au décor champêtre incarne la prière spontanée des petits enfants: un Ave
Maria, une brassée de fleurs? A travers le regard des enfants, la statue semble s'animer et prend des
airs de tendresse. 
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0003
PGHT: 5,75 €

Exemplaires

Puzzle KATO "La Sainte Famille à Nazareth"
 KATO
Imaginer la vie quotidienne de Jésus, Marie et Joseph, ressentir la paix, la douceur, la simplicité dans
la scène représentée: une invitation à vivre, à leur exemple, ces petites vertus dans la famille.
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0004
PGHT: 8,00 €

Exemplaires

Puzzle KATO "La multiplication des pains"
 KATO
La foule venue écouter Jésus, c'est chacun de nous, qui le cherchons dans nos vies quotidiennes.
Jésus, mettant à l'?uvre sa puissance divine, nourrit tous les disciples. Réaliser ce grand puzzle invite
l'enfant à se sentir l'un de ces nombreux personnages à qui Jésus se donne.
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0005
PGHT: 9,50 €

Exemplaires

Puzzle KATO "Saints et Saintes de Dieu"
 KATO
Sur ce grand puzzle, plusieurs saints sont réunis autour de Marie Couronnée pour représenter la
grande assemblée des saints et saintes de Dieu. Exemples pour tous et chacun, les saints intercèdent
pour nous auprès de Dieu. 
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0006
PGHT: 10,50 €

Exemplaires
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Jeu Mémo KATO "visite à l'église"
 KATO
Faire appel à des choses déjà vues ou préparer une visite à l'église: ce jeu de memory reprend les
principaux éléments et objets que l'enfant peut rencontrer dans une église. 
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0007
PGHT: 8,25 €

Exemplaires

Jeu KATO Méli-Mélo des Saints
 KATO
Les 56 cartes sont à assembler par paires pour reconstituer 28 portraits de saints. Ce jeu, individuel
ou coopératif, mobilisera la concentration et l'organisation de l'enfant. Il sera également l'occasion
d'observer les attributs des saints représentés, d'apprendre à les connaître?
KATO Date de parution: 08/06/2022

KAT0008
PGHT: 8,25 €

Exemplaires

Puzzle KATO "Jésus est né parmi nous"
 KATO
Cette représentation originale de la Nativité, inspirée de la crèche provençale, permet à l'enfant
d'observer et d'apprécier une scène fournie en détails, de nombreux personnages et des situations
pleines de vies. L'occasion de placer la naissance de l'Enfant Jésus au coeur de nos vies
quotidiennes.
KATO Date de parution: 02/11/2022

KAT0013
PGHT: 9,00 €

Exemplaires

Thérèse - Vivre d'amour
Natasha St-Pier,  Grégoire
C'est une réédition avec titres bonus de l'album existant « Vivre d'amour » 
SONY MUSIC Date de parution: 25/11/2022

SON0002
PGHT: 11,39 €

Exemplaires

CD Il est vivant ! Chants à Marie - CD 53
 Chants Il est vivant
Voici les meilleurs chants à Marie, du répertoire de la Communauté de l'Emmanuel, enfin rassemblés
en un double-CD. Un produit de la collection Il est vivant très attendu. Les chants tirés des anciens CD
ont été réenregistrés par une chorale dynamique et priante.
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 19/04/2011

CDD0053
PGHT: 9,00 €

Exemplaires

CD Emmanuel Music - Héritage ! - CD 67
 Il est Vivant
Le nouveau CD d'Emmanuel Music (alias Il est vivant !) avec 12 titres repris dans un style actuel pour
rejoindre les nouvelles générations !
EDITIONS DE L´EMMANUEL Date de parution: 02/12/2020

CDD0067
PGHT: 8,99 €

Exemplaires

Hopen CD
Antoine AUCLAIR
Hopen est un groupe de musique de la génération pop-louange. Composé de quatre frères, le groupe
a été créé en décembre 2013 en réponse à l'appel du Pape. Par leur musique, ces jeunes veulent
montrer au monde leur joie d'être chrétien.
AC2 PRODUCTION Date de parution: 16/07/2014

HOP0001
PGHT: 9,00 €

Exemplaires

Hopen - Merci - album - CD
 Hopen
Le tout nouvel album du groupe Hopen ! 11 nouveaux titres : Quand tu danses, Que la louange éclate,
En ton Eglise, Le Père qui a pleuré, Au creux de ton coeur etc.
AC2 PRODUCTION Date de parution: 01/06/2016

HOP0004
PGHT: 10,50 €

Exemplaires
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Que le monde sache - Hopen 4ème Album - CD
Les frères AUCLAIR, Charles AUCLAIR
Fort du succès de leurs 3 premiers albums, vendus à plus de 40 000 exemplaires, le groupe Hopen
sort cet été son nouvel album studio.
AC2 PRODUCTION Date de parution: 07/08/2018

HOP0106
PGHT: 10,50 €

Exemplaires

The Chosen (saison 1) - Edition simple DVD
Dallas Jenkins
La série phénomène sur la vie du Christ à travers les personnages qui entourent Jésus.
SAJE PROD Date de parution: 02/02/2022

DVE0153
PPTTC: 19,99 €

Exemplaires

The Chosen - Coffret saison 1 et saison 2
Dallas Jenkins
La série phénomène sur la vie du Christ à dépassé les 400 millions de vues et traduites en 50 langues.
SAJE PROD Date de parution: 18/01/2023

DVE0164
PPTTC: 29,99 €

Exemplaires

The Chosen (saison 2) - Edition simple DVD
Dallas Jenkins
La série phénomène sur la vie du Christ à dépassé les 400 millions de vues et traduite en 50 langues.
SAJE PROD Date de parution: 18/01/2023

DVE0165
PPTTC: 19,99 €

Exemplaires

Reste un peu
Gad Elmaleh
Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c'est la
réponse officielle pour justifier son retour... car Gad n'est pas (seulement) rentré pour le couscous de
sa mère. Non, c'est une autre femme qu'il vient retrouver à Paris... la Vierge Marie.
SAJE PROD Date de parution: 15/03/2023

DVE0176
PPTTC: 16,99 €

Exemplaires

Don Bosco, une vie pour les jeunes - DVD
Lodovico GASPARINI
Cette fiction célèbre la vie et l'oeuvre de ce pédagogue visionnaire. Se fondant sur la raison, l'amitié et
la religion, Don Bosco a redonné confiance à des centaines de jeunes sans repères et livrés à
eux-mêmes.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 03/11/2014

DVE0015
PGHT: 10,90 €

Exemplaires

Cristeros - DVD
Dean WRIGHT
Une des pages les plus sombres de l'Histoire du Mexique. En 1926, un soulèvement populaire secoue
le Mexique suite aux lois du président Callès, qui interdisent toutes les pratiques religieuses dans
l'ensemble du pays.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 17/11/2014

DVE0016
PGHT: 12,00 €

Exemplaires

Padre Pio - DVD
Carlo CARLEI
La vie d'un des plus grands saints du XXe siècle  Prix du Public 2001 au Festival du Cinéma Italien de
Los Angeles.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 31/05/2015

DVE0017
PGHT: 12,00 €

Exemplaires
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Saint Philippe Néri - DVD
Giacomo CAMPIOTTI
Dans la ville de Rome du XVIème sicèle, mêlant splendeur et conflits, un prêtre se démarque : il
descend de sa chaire pour être dans les rues, et tendre ainsi la main à des centaines d'enfants
orphelins qui vivent dans les ruelles sombres.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 15/06/2016

DVE0022
PGHT: 12,00 €

Exemplaires

Saint Pierre - DVD
Giulio BASE
Incarné par l'acteur nominé aux oscars Omar Sharif (Lawrence d'Arabie, Docteur Jivago, etc.),
Saint-Pierre dresse le portrait saisissant du premier apôtre de Jésus.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 20/01/2017

DVE0024
PPTTC: 19,50 €

Exemplaires

La Résurrection du Christ - DVD
Kevin REYNOLDS
Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp Lucius sont chargés de résoudre le
mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion. S'ils veulent
empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout prix mettre fin aux rumeurs assurant qu'un
Messie est revenu d'entre les morts...
SAJE PROD / AVM Date de parution: 05/10/2016

DVE0026
PPTTC: 14,99 €

Exemplaires

Mère Teresa - DVD

En Inde à la fin des années 40, la guerre civile fait rage entre les hindous et les musulmans, et
particulièrement à Calcutta où règne la misère et le désespoir. Mais au coeur de cette pauvreté se
dresse une religieuse : Mère Teresa.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 06/09/2016

DVE0029
PPTTC: 19,50 €

Exemplaires

Joseph, le fils bien-aimé - DVD
Robert FERNANDEZ
Ce film d'animation raconte avec une grande fidélité au texte biblique de la Genèse, l'histoire
bouleversante de Joseph. A partir de 6 ans.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 13/03/2017

DVE0031
PPTTC: 16,99 €

Exemplaires

Miracles du Ciel - DVD
Patricia RIGGEN
La famille Beam traverse une période difficile. Leur fille Anna, âgée de 10 ans, est atteinte d'une
maladie incurable. Ses parents explorent tous les moyens possibles pour la sauver. Un jour, Anna
subit un grave accident dont elle sort non seulement indemne mais guérie miraculeusement...
SAJE PROD / AVM Date de parution: 04/05/2017

DVE0032
PPTTC: 16,99 €

Exemplaires

Woodlawn - DVD
Andrew et John Erwin
Dans les années 70, Tony Nathan, un joueur de football afro-américain intègre l'équipe du lycée «
Woodlawn ». Une intégration difficile en pleine période de ségrégation en Alabama...
SAJE PROD / AVM Date de parution: 21/04/2017

DVE0033
PPTTC: 16,99 €

Exemplaires

Le Grand Miracle - DVD

Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange gardien pour assister à une
cérémonie dans une grande église. Un dessin-animé initiatique à destination des familles
chrétiennes.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 18/09/2017

DVE0036
PPTTC: 19,99 €

Exemplaires
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Little Boy - DVD
Alejandro MONTEVERDE
Alors que son père vient de partir pour la Deuxième guerre mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans,
reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour faire revenir son père coûte que
coûte.
SAJE PROD Date de parution: 17/10/2017

DVE0037
PPTTC: 19,99 €

Exemplaires

Damien de Molokai - DVD
Paul COX
En 1872, un jeune religieux belge se rend volontairement pour partir assister les lépreux sur une île
près de Hawaï. Découvrez l'histoire authentique et édifiante de l'apôtre des lépreux, Saint Damien de
Molokaï.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 13/12/2017

DVE0042
PPTTC: 19,90 €

Exemplaires

Dieu n'est pas mort - DVD
Harold CRONK
Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux grands auteurs, demande à ses étudiants
d'attester par écrit que Dieu est mort. L'un d'entre eux, Josh, s'y refuse. Son professeur le met alors au
défi de prouver le contraire à lui et à ses camarades. Un défi qui ne sera pas sans conséquences?
SAJE PROD / AVM Date de parution: 21/02/2018

DVE0043
PPTTC: 19,99 €

Exemplaires

Tout mais pas ça ! - DVD
Edoardo FALCONE
Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse Carla, ils ont élevé leur fille
Bianca et leur fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu'Andrea annonce son intention de devenir
prêtre. C'en est trop !
SAJE PROD / AVM Date de parution: 04/04/2018

DVE0049
PPTTC: 19,99 €

Exemplaires

Marie de Nazareth - DVD
Giacomo CAMPIOTTI
 
SAJE PROD / AVM Date de parution: 29/05/2018

DVE0055
PPTTC: 19,50 €

Exemplaires

Jésus, l'Enquête  - DVD
Jon GUNN
Lee Strobel, journaliste d'investigation au Chicago Tribune  et  athée  revendiqué,  est  confronté  à  la 
soudaine  conversion  de  son  épouse  au christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à
enquêter sur la figure du Christ, avec l'ambition de prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité...
SAJE PROD / AVM Date de parution: 10/07/2018

DVE0057
PPTTC: 19,99 €

Exemplaires

Paul apôtre du Christ  - DVD
Andrew HYATT
Alors que l'empereur Néron règne d'une poigne de fer sur Rome, Paul endure de terribles souffrances,
seul dans sa prison avant son exécution.  DVD 112 min VF et VOSTFR
SAJE PROD / AVM Date de parution: 04/09/2018

DVE0059
PPTTC: 19,99 €

Exemplaires

Paul VI - DVD
Fabrizio Costa
L'histoire de Paul VI: le Pontife qui a transporté l'Eglise dans la modernité. Un homme de dialogue et
de confrontation, un homme de foi et de liberté.
SAJE PROD Date de parution: 18/04/2018

DVE0079
PPTTC: 19,99 €

Exemplaires
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L'incroyable Histoire de Jésus DVD
Robert FERNANDEZ
Le cadeau idéal pour les baptêmes et premières communions.  Un film d'animation extrêmement
fidèle au texte biblique.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 02/05/2019

DVE0082
PPTTC: 16,99 €

Exemplaires

Interview avec Dieu - DVD
Perry LANG
Un jeune journaliste se voit proposer une interview avec un homme qui prétend être Dieu. A voir !
SAJE PROD / AVM Date de parution: 25/01/2020

DVE0097
PPTTC: 19,99 €

Exemplaires

Superbook Coffret intégral Saison 2 - 4 DVD
Paul BRYANT
Le coffret de la saison 2 rassemble 13 épisodes de 25 minutes chacun soit plus de 5 heures de
dessins-animés. Deux enfants plongés dans l'univers de la Bible.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 07/10/2020

DVE0102
PPTTC: 39,99 €

Exemplaires

Le Voyage du Pèlerin - DVD
Robert FERNANDEZ
Un film d'animation épique et d'aventure qui va nourrir la vie spirituelle de toute la famille !
SAJE PROD Date de parution: 06/03/2020

DVE0103
PPTTC: 19,99 €

Exemplaires

Le Jeune Messie - DVD
Cyrus NOWRASTEH
Âgé de 7 ans, Jésus quitte l'Egypte avec ses parents où ils vivaient exilés, pour retourner à Nazareth.
Hérode, qui a entendu parler de l'existence d'un prétendu messie, envoie alors le centurion Severus
pourchasser l'enfant.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 13/05/2020

DVE0104
PPTTC: 19,99 €

Exemplaires

Coffret Le Nouveau Testament - 3 DVD
Robert FERNANDEZ
3 films d'animation tirés des Evangiles et des Actes des Apôtres.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 13/05/2020

DVE0106
PPTTC: 39,99 €

Exemplaires

La Passion du Christ - DVD
MEL GIBSON
La célèbre adaptation cinématographique de la passion du Christ par Mel Gibson.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 26/03/2021

DVE0119
PPTTC: 12,99 €

Exemplaires

Coffret 5 DVD Frère François
Robert FERNANDEZ
La série d'animation de référence pour apprendre le catéchisme aux enfants  de 4 à 8 ans.
SAJE PROD / AVM Date de parution: 17/03/2021

DVE0123
PPTTC: 39,99 €

Exemplaires
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Ben-Hur, une course vers la foi - DVD
 Collectif
Tiré du roman de Lew Wallace, ce dessin animé raconte admirablement cette grande épopée qui fera
connaître à vos enfants l´époque du Christ et comprendre son message de miséricorde et de pardon.
DVD 30min.
NS VIDEO Date de parution: 01/01/2000

TEV0035
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

Bernadette, la messagère de Lourdes - DVD
 Collectif
La vie des Saints en excellents dessins animés. De passionnantes aventures pour tous les enfants.
NS VIDEO Date de parution: 01/01/2000

TEV0040
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

Christophe, à la découverte de l'Amérique - DVD
 Collectif
De passionnantes aventures, des personnages exemplaires pour tous les enfants.
NS VIDEO Date de parution: 01/01/2000

TEV0065
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

François, le chevalier d'Assise - DVD
 Collectif
Ce dessin animé d´une exeptionnelle qualité raconte aux enfants la vraie et étonnante histoire du
merveilleux fondateur des frères Mineurs, Saint François d´Assise, et de trois autres ordres
franciscains. DVD - 30min
NS VIDEO Date de parution: 01/01/2000

TEV0107
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

Francois-Xavier et la perle noire 
 Collectif
Doté de grandes capacités intellectuelles et sportives, le jeune François-Xavier excelle dans ses
études. Son ami, Ignace de loyola, veut le convaicre que cette réussite n´est pas suffisante - il faut
mettre ses talents au service des hommes pour la venue du Règne de Dieu. DVD- 30min
NS VIDEO Date de parution: 01/01/2000

TEV0112
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

Le jour du soleil dansant - DVD
 Collectif
En 1917, à la Cova da Iria, près du village de Fatima au portugal, trois petits bergers, Lucie, François,
et Jacinthe, eurent la vision d'une ' belle dame qui venait du ciel'....
NS VIDEO Date de parution: 01/01/2000

TEV0129
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

Juan Diego, le messager de Notre-Dame de Guadalupe - DVD
 Collectif
L'histoire de l'extraordinaire apparition de Marie à l'Indien Juan Diego. Un joli dessin animé pour toute
la famille et qui fera connaître celui que Jean-Paul II a canonisé.
NS VIDEO Date de parution: 01/01/2000

TEV0143
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

Marcelino pan y vino DVD
 Collectif
Un matin, des religieux capucins découvrent un bébé abandonné devant leur porte. Les frères
n'arrivant pas à lui trouver une famille d'adoption, l'enfant est élevé au couvent. Mais il manque à
Marcelino la tendresse d'une mère...
NS VIDEO Date de parution: 01/06/2001

TEV0159
PPTTC: 19,90 €

Exemplaires
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Mon ami secret - DVD
 Collectif
Aline est sûre qu'elle a un ange gardien. Elle l'a appelé Michel. mais son frère Daniel se moque d'elle, il
n'y croit plus. Soudain, pendant un voyage à la montagne, la question prend toute son importance...
NS VIDEO Date de parution: 01/01/2000

TEV0174
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

Patrick l'apôtre de l'île d'Emeraude - DVD
 Collectif
Associant les faits historiques et la tradition, Patrick, l´Apôtre de l´île d´Emeraude, fait revivre le
monde disparu des druides, des guerriers et des rois. un monde que Patrick, suivant l´exemple du
´Bon Berger´, a illuminé pour toujours. DVD - 30min
NS VIDEO Date de parution: 01/01/2000

TEV0209
PPTTC: 14,90 €

Exemplaires

Hors Normes - DVD
Eric TOLEDANO, Olivier NAKACHE
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes.
Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles
pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes".
ESC CONSEILS Date de parution: 10/06/2020

ECD0014
PPTTC: 12,99 €

Exemplaires

Péplum bibliques - 5 films - 4 DVD
 Collectif

ESC CONSEILS Date de parution: 19/10/2022

ECD0067
PPTTC: 24,99 €

Exemplaires

La vie de Jésus DVD + Bluray
Peter SYKES, John KRISH
Le film Jésus réalisé en 1979 et complètement remasterisé en 2015, avec une nouvelle composition
musicale. Il retrace fidèlement la vie de Jésus selon l'Évangile de Luc. Edition collector.
AGAPE MEDIA Date de parution: 31/10/2015

AGA0001
PGHT: 11,00 €

Exemplaires

L histoire de Jésus - DVD
John HEYMAN
La vie de Jésus de Nazareth vue par l'un des enfants qui le suivaient. Une démarche originale, très
vivante. Un film toujours fidèle aux textes des évangiles
AGAPE MEDIA Date de parution: 24/03/2006

AGA0005
PGHT: 7,15 €

Exemplaires
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