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CDR0670

Progresser vers Dieu

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 18.00 €
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

9782353899807

CDR0672

La petite vie d'Azélie

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 17.00 €
La petite vie d'Azélie, née avec une trisomie 18, qui a ému des milliers de personnes sur Facebook.
Un témoignage lumineux et plein d'espérance qui nous rappelle que le but de notre vie, c'est le Ciel

9782353899845

CDR0685

Coffret Œuvres de Thérèse de Lisieux

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 65.00 €
Les principales oeuvres de Thérèse (Histoire d'une âme, Dernières Paroles, Poésies et Prières et les
Lettres) dans un beau coffret cartonné, tiré à 250 exemplaires pour le lancement de la collection

9782384330058

CDR0673

Dernières paroles

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 15.00 €
Installez-vous au chevet de Thérèse pendant ses derniers mois pour recueillir son ultime
enseignement sur l'amour, la souffrance, la bonté de Dieu, dans des paroles courtes et

9782353899869

CDR0674

Histoire d'une âme

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 15.00 €
Le chef-d'oeuvre intemporel qu'est l'autobiographie de « la plus grande sainte des temps modernes »
dans une nouvelle très belle édition (signet, rabats, photos...) riche d'éclairantes introductions et

9782353899876

CDR0675

Poésies et prières

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 13.00 €
L'intégrale des 62 poésies et 21 prières de Thérèse dans une nouvelle très belle édition (signet,
rabats, photos...) riche d'éclairantes introductions et notes.

9782353899883

CDR0676

Lettres

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 15.00 €
L'intégrale des 266 lettres dans une nouvelle très belle édition (signet, rabats, photos...) riche
d'éclairantes introductions et notes.

9782353899890
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CDR0678

Le Cœur de Jésus

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 15.00 €
Un livre lumineux pour découvrir et approfondir la spiritualité du Coeur de Jésus au-delà des clichés
et en vivre pleinement aujourd'hui.

9782353899920

CDR0679

Reçois l'Esprit Saint

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 9.90 €
Un petit livre spécialement destiné aux jeunes et aux confirmés, avec les plus beaux enseignements
du pape François sur l'Esprit Saint.

9782353899944

CDR0680

Vivre avec l'Esprit Saint

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 15.00 €
Les plus beaux enseignements du pape François pour connaître l'Esprit Saint et accueillir sa
puissance transformante dans nos vies.

9782353899951

CDR0681

S'engager pour le bien commun

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 18.00 €
Dans cet essai vigoureux, l'auteur nous invite à devenir les acteurs d'un monde plus juste et plus
respectueux de l'environnement. Une parole forte et pleine d'espérance qui vient bousculer une

9782353899982

CDR0682

Nouveau Testament et Psaumes - Petit format

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 3.90 €

9782353899777

CDR0683

Nouveau Testament et Psaumes - Grand format

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 4.90 €

9782353899784

CDR0684

Nouveau Testament et Psaumes - Couverture vinyle bleue

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 7.90 €

9782353899791

CDR0686

Les derniers seront les premiers

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 17.00 €
Pour répondre à l'appel du pape François à entendre les plus pauvres, de grands auteurs se
réunissent et ouvrent des pistes accessibles à tous : la synodalité commence par l'écoute des «

9782384330065

KTM0012

Dieu avec nous - Je me prépare au sacrement de la réconciliation

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 5.90 €
Un guide illustré, dans la pédagogie du catéchisme Dieu avec nous, pour se préparer au sacrement
de la réconciliation.

9782384330027

2/24



KTM0013

Dieu avec nous - Mon missel pour vivre la messe

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 11.90 €
Un missel illustré, dans la pédagogie du catéchisme Dieu avec nous, pour vivre la messe de tout son
coeur.

9782384330034

IEV0354

N°354 - Ecouter - Janvier/Février/Mars 2022

ExemplairesIL EST VIVANT

PPTTC : 9.00 €
Dans ce numéro, Il est vivant ! cherche à retrouver ce goût de l'écoute, qui est au coeur de toute
vie humaine et chrétienne accomplie. Saurons-nous écouter ?

3700000267768

TEQ3826

Encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité

José NORIEGA, René ECOCHARD et  Isabelle ECOCHARD

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 59.00 €
Cette Encyclopédie est la version française du Dizionario su sesso, amore e fecondità publié à Rome
par l'Institut pontifical théologique Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille.

9782740323885

TEQ3834

Vivre le chemin de croix avec les saints prêtres

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 6.00 €
Un Chemin de Croix soutenu par les méditations de plusieurs saints prêtres dont saint Jean Eudes,
saint Padre Pio, le saint Curé d'Ars, saint François de Sales.

9782740324028

TEQ3835

La Sainte Liturgie

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 6.90 €
Il est aujourd'hui nécessaire pour les prêtres et les laïcs de relire Sacrosanctum Concilium, texte
fondamental de Vatican II et de l'étudier à la lumière des documents de Pie XII et Jean-Paul II.

9782740324172

TEQ3838

De la prédestination à la réprobation

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 19.00 €
Le dominicain Jean-Hervé Nicolas (1910-2001) fut avec Jacques Maritain (1882-1973) un des grands
représentants de la pensée thomiste du XXe siècle. Tous deux élèves du père Garrigou-Lagrange, ils

9782740323991

TEQ3841

L'évangélisation à l'école du scoutisme

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 18.00 €
Une méthode d'évangélisation éprouvée, à partir des fondamentaux du Scoutisme, des Cellules
paroissiales d'évangélisation et du Parcours Alpha.

9782740323984

TEQ3842

Matière et esprit

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.00 €
La physique moderne à la lumière d'une saine philosophie. Un livre lumineux et actuel pour tous
ceux qui cherchent à enrichir leur connaissance de l'univers.

9782740324196

TEQ3843

Science et création

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.00 €
L'auteur, physicien de formation et de profession, a étudié la philosophie et la théologie. Grâce à
cette double formation, il donne les éléments nécessaires à leur compréhension par les

9782740324202
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TEQ3845

Jésus-Christ est le seul sauveur

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 18.00 €
19 sur séances les questionnements fondamentaux : l'enseignement scientifique face à la bible,
l'existence de Dieu, le problème du mal, la vie après la mort, les positions sociétales de l'Église,

9782740324189

TEQ3846

Face aux miracles

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 20.00 €
Un ouvrage particulièrement clair qui s'appuie sur les dernières recherches pour analyser ces
phénomènes extraordinaires que sont les miracles.

9782740324066

TEQ3848

Saint Philippe Néri

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 8.00 €
Une invitation à redécouvrir la vie de Philippe Néri (1515-1595), un saint pétri d'humour, qui a
participé activement à la contre-réforme. Cet ouvrage présente aussi ses maximes concernant

9782740324226

CAR0260

Autobiographie de la soeur et novice de la Petite Thérèse

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 20.00 €
Céline Martin, soeur de la Petite Thérèse, ne faisait « qu'une même âme » avec elle. Découvrir la
vie de Céline, c'est ainsi accueillir le complément nécessaire à l'intelligence de la « petite voie ».

9782847137873

CAR0261

L'unification intérieure

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 8.00 €
L'unification intérieure est possible par un chemin intérieur de rencontre avec Jésus.

9782847137880

CAR0262

Imagination et vie intérieure

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 12.00 €
L'imagination tient une place primordiale dans la vie spirituelle.

9782847137897

CAR0263

Prier à l'école du Carmel

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 8.00 €
Introduction à la prière carmélitaine en suivant l'auteur dans son aventure intime avec Dieu.

9782847137736

CAR0264

L'amitié des saints

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 18.00 €
Une invitation à mieux connaître les saints pour vivre dans leur amitié... par un de leurs familiers !

9782847137859

CAR0265

Allez vers Joseph

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 11.00 €
Une synthèse de la vie et de la figure de saint Joseph sous tous ses aspects, dans un style simple

9782847137583

4/24



CAR0266

Pensées de la Petite Mariam

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 15.90 €
Réédition attendue des Pensées de Mariam de Béthléem. Un florilège de paroles imagées et
nourrissantes pour l'oraison, qui sont autant de maximes pour la vie quotidienne. Un bijou de

9782847137866

CAR0267

Médaillons de la Passion glorieuse de Jésus

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 14.90 €
Un chemin de Croix médité, qui ancre la contemplation dans le décryptage d'un guide spécialiste du
Mystère pascal.

9782847137842

CAR9995

Petite Sœur Magdeleine de Jésus : « Comme Jésus »

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 14.50 €

3700000274032

CAR9996

Hermann Cohen (Augustin-Marie du Très-Saint-Sacrement)

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 35.00 €

3700000274049

CAR9997

Retraite spirituelle - Chemins de libération avec Charles de
Foucauld

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 14.50 €

3700000274056

CAR0095

Pour lire Je veux voir Dieu

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 9.00 €
Ce petit guide balise quelques pistes pour mieux entrer dans la lecture du livre majeur du Père
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus.

9782847131895

CAR0080

Je veux voir Dieu

Père Marie Eugène DE L'ENFANT JESUS

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 42.00 €
Fruit de trois ans de travaux, cette 9ème édition réalise un nouveau travail de présentation du
texte, de recherche des sources, et s'enrichit d'introductions qui en faciliteront la lecture.

9782847132731

CAR0036

Du bon usage de la vieillesse

Alain QUILICI

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 9.00 €
Le temps de la vieillesse, quand il est vécu en communion avec le Seigneur Jésus, lui qui ne l'a pas
vécu, doit être le temps de la contemplation. Du bon usage de la vieillesse : voilà ce que le frère

9782847135350

CAB0531

Donner du sens à l'essentiel

ExemplairesCABEDITA

PPTTC : 14.50 €
Cet ouvrage est le fruit de plus de vingt ans d'accompagnement spirituel en milieu hospitalier.
L'auteur souhaite ici regrouper l'essentiel des interpellations les plus courantes des patients qui

9782882959362
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CAB0532

Marie-Madeleine

ExemplairesCABEDITA

PPTTC : 14.50 €
Marie-Madeleine est une figure très connue, presque autant que Jésus-Christ! Elle était proche de
Jésus. Mais qui était-elle plus précisément?

9782882959430

LAU0290

Les communautés hiérarchiques de l'Eglise catholique

ExemplairesWILSON ET LAFLEUR

PPTTC : 45.00 €
Cet ouvrage présente les différentes communautés hiérarchiques majeures : les diocèses et les
paroisses.

9782896893300

LAU0291

Relations entre Eglise et communauté politique

ExemplairesWILSON ET LAFLEUR

PPTTC : 29.00 €
L'abolition du Ius publicum ecclesiasticum externum par le concile Vatican II avait rendu inéluctable
sa refondation.

9782924974056

LAU0292

Lui et moi

ExemplairesLE LAURIER

PPTTC : 7.00 €
Extraits du livre LUI et moi de Gabrielle Bossis pour se familiariser avec la relation qu'elle a
entretenu avec le Christ pendant 14 ans.

9782864955108

LAU0293

Sur les pas du Cardinal Nguyen Van Thuan

ExemplairesLE LAURIER

PPTTC : 18.00 €
Le Père Stefaan Lecleir a rencontré à plusieurs reprises le Cardinal vietnamien François-Xavier
Nguyên Van Thuân et a souhaité écrire un livre basé principalement sur les souvenirs de la soeur

9782864955085

MAD0144

Entretiens sur la vie intérieure

ExemplairesABBAYE SAINTE MADELEINE DU BARROUX

PPTTC : 14.00 €
Ces entretiens spirituels de Dom Romain Banquet (1840-1929), fondateur et premier abbé de
l'abbaye Saint-Benoît d'En Calcat, sont en réalité le compte rendu d'une retraite annuelle prêchée

9782372880367

MAD0145

Le premier ermitage des moines de Chartreuse

ExemplairesABBAYE SAINTE MADELEINE DU BARROUX

PPTTC : 9.00 €

9782372880282

ONT0013

Grain de Massabielle 3

ExemplairesONTAU

PPTTC : 16.00 €
Ces méditations prononcées devant la Grotte de Lourdes, en pleine pandémie, ont pour but de
renforcer nos liens avec Dieu toujours attentif à la supplication de ses enfants. La foi guérit les

9782490105267

ONT0014

Champ de guerre chant de paix à Nagasaki

ExemplairesONTAU

PPTTC : 15.00 €
Takashi Nagai (1908-1951), converti au catholicisme avant-guerre par sa femme Midori, est un
survivant de la bombe atomique tombée sur Nagasaki. Il va consacrer les quelques années qui lui

9782490105274
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PAT0001

Page d'Art Chrétien

ExemplairesÉDITIONS PATRIMOINE & SPIRITUALITÉ

PPTTC : 18.00 €
L'Abbé Abel Fabre a consacré une partie importante de sa vie à écrire sur l'art chrétien, des textes
devenus des références.

9782493175007

PAT0002

Les Cathédrales Françaises

ExemplairesÉDITIONS PATRIMOINE & SPIRITUALITÉ

PPTTC : 18.00 €
Collaborateur d'Auguste Rodin, il compte parmi les grands spécialistes de l'Art

9782493175014

PAT0003

La résurrection, l'Ascension, la Vierge Marie

ExemplairesÉDITIONS PATRIMOINE & SPIRITUALITÉ

PPTTC : 26.00 €
Mgr Tihamer Toth (1889-1939), évêque hongrois, grand théologien, a rédigé vingt-trois livres, dont
La Résurrection, l'Ascension, La Vierge, qui sont des sermons éloquents qui furent prononcés dans

9782493175021

PEU0189

Marianna

Massimo RESCHIGLIAN

ExemplairesPEUPLE LIBRE

PPTTC : 12.90 €
Le témoignage exceptionnelle et lumineux d'une jeune fille de 18 ans décédée lors d'un accident de
la route.

9782366131192

PEU0194

Louise-Marguerite Claret de la Touche

ExemplairesPEUPLE LIBRE

PPTTC : 17.00 €
Louise-Marguerite Claret de la Touche est une mystique visitandine qui a fondé l'institut Béthanie
du Sacré-Coeur qui a pour vocation la vie contemplative et la prière pour la sanctification des

9782366131246

PEU0195

Vivre le carême avec saint Joseph

ExemplairesPEUPLE LIBRE

PPTTC : 8.90 €
«Si j'ouvre mon coeur à Dieu, alors le monde peut changer». Avec le Pape François, vivre autrement
ce temps de carême pour entrer dans la dynamique de la conversion et changer le monde.

9782366131260

POP0004

Confidences de prêtres

ExemplairesJUBILATE POP LOUANGE

PPTTC : 14.90 €
Témoignages de 35 prêtres sur leur vocation, leurs motivations, leur joie et leurs souffrances.

9791034391646

VAN0046

Marcel Van, le don de soi qui guérit

ExemplairesAMIS DE VAN EDITIONS

PPTTC : 6.00 €
Le Père Pralong nous invite par la vie spirituelle de Marcel Van à livrer nos souffrances aux mystères
de l'amour.

9791093096896

IMC0433

Neuvaine à saint Joseph

ExemplairesIMAGES CHRETIENNES ET ART CHRETIEN

PGHT : 1.04 €
Calendrier de neuvaine à Saint Joseph pour la famille.

3700000271925
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SAI0723

Noosphère 16 - L'oméga de nos vies

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 11.00 €
Une revue pour savoir plus, une pensée pour être plus

9782364527669

SAI0724

Leçons morales tirées du livre de Job

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 20.00 €
Comment comprendre le mal et le combattre, voilà l'essentiel du commentaire du Livre de Job de
Grégoire 1er dit Le Grand. Son actualité ne se dément pas aujourd'hui encore tant il propose des

9782364527942

SAI0725

L' amitié dans la Bible

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 18.00 €
Attaché à combler une apparente opposition entre les deux testaments et un manque de
thématique dans les études bibliques, l'auteur nous invite à déceler, au delà de la barrière du

9782364528000

SAI0727

Nicolas Barré

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 18.00 €
Cinq intervenants apportent des éclairages complémentaires sur une figure marquante de la
spiritualité du XVIIe siècle? innovateur en son temps, inspirateur de notre quotidien et, à plus d'un

9782364528048

SAI0729

Leçons morales tirées du livre de Job

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 16.00 €
Comment comprendre le mal et le combattre, voilà l'essentiel du commentaire du Livre de Job de
Grégoire 1er dit Le Grand. Son actualité ne se dément pas aujourd'hui encore tant il propose des

9782364528109

SAI0730

Le livre de la création

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 14.00 €
Souvent considéré comme une quantité abstraite, trop vaste pour être appréhendée, et si la
Création n'était pas qu'un panorama spirituel mais la marque constante et radieuse de la présence

9782364528123

SAI0731

La force du don

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 22.00 €
La thématique du don et de la gratuité est decortiquée en 9 chapitres se répondant d'une logique
de proche en proche comme autant de strates revélant entre théologie, sociologie et économie les

9782364528147

SAI0732

Scandale et mystère

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 17.00 €
"Autour de la figure cruciale et centrale du Christ, c'est à une vaste exploration de l'opposition ""vue
et revue"" entre l'inspiration spirituelle et la rassurante rationalité que l'auteur nous invite, mettant

9782364528161

SAI0739

Le mystère résistant

ExemplairesLES ACTEURS DU SAVOIR

PPTTC : 24.00 €
"Ils se marièrent et..." Et si le dernier acte s'avérait n'être qu'un prelude à une union spirituelle
qu'aucun petit caractère ne saurait annuler ? Invitant tous les êtres unis ou ayant été unis par le

9782383590200
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SOL0288

Ordo Solesmensis 2021/2022

Collectif

ExemplairesSOLESMES

PPTTC : 8.00 €
 Nouvelle édition du calendrier liturgique monastique de la Congrégation de Solesmes (Ordre de

Saint-Benoît) pour l'année liturgique 2021-2022

9782852743434

SOL0289

Études grégoriennes – vol. XLVIII – 2021

ExemplairesSOLESMES

PPTTC : 35.00 €

9782852743410

HOM1045

Hors-série L'Homme Nouveau N°45 : Les femmes, coeur de l'Eglise

ExemplairesL'HOMME NOUVEAU

PPTTC : 8.00 €
Si les êtres humains des deux sexes ont toujours eu à se réformer dans leurs rapports mutuels,
l'histoire de l'Eglise ne dessine pas de parti-pris en la matière.

9791097507343

TRA0075

Vivre les paraboles avec les enfants

ExemplairesTRANSMETTRE

PPTTC : 7.90 €
En commentant onze d'entre elles, l'objectif poursuivi par Caroline Gourlet n'est pas d'offrir un
commentaire exégétique savant, mais de tirer quelques leçons simples et pratiques pouvant être

9782491337100

TRA0076

Vivre la Semaine sainte avec les enfants

ExemplairesTRANSMETTRE

PPTTC : 7.90 €
La Semaine sainte est le sommet de l'année liturgique. Ce numéro explique le mystère de la
Rédemption et donne des conseils pour bien vivre avec les enfants ces jours particuliers,

9782491337117

TRA0077

En Carême avec Jésus

ExemplairesTRANSMETTRE

PPTTC : 6.90 €
Ce carnet accompagne les enfants chaque jour du Carême, du Mercredi des Cendres au Dimanche
de Pâques. Pour chaque jour, il propose : Une parole de Dieu à méditer. Un commentaire pour

9782491337070

CDR0671

Prier avec la méthode Vittoz

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 15.00 €
Une découverte de la méthode Vittoz avec de nombreux exercices pour apprendre à être présent à
soi-même, aux autres et à Dieu. Un véritable art de vivre qui transforme notre vie et notre prière.

9782353899821

CDR0677

L'estime de soi

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 19.00 €
Un livre passionnant pour découvrir les bienfaits de l'estime de soi, apprendre à s'aimer
véritablement soi-même et à mieux vivre avec les autres

9782353899906

TEP0243

Le destin de l'Éros

ExemplairesSAINT-PAUL

PPTTC : 20.00 €
La sexualité recèle un mystère : lorsqu'elle s'éveille, elle dévoile un monde nouveau, fascinant et
attirant, mais en même temps difficile. Un nouveau livre de référence sur la sexualité.

9782351171004
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FAR0123

Surprends-moi !

ExemplairesFAREL

PPTTC : 7.90 €
Dans Surprends-moi, Jen Mickelborough et Gary Chapman, l'auteur des Langages de l'amour, vous
trouverez des idées simples et pratiques pour apporter à votre relation de la joie, davantage de

9782863145333

SAI0737

Posthumanisme, transhumanisme et humanisme

ExemplairesLES ACTEURS DU SAVOIR

PPTTC : 22.00 €
Alors que les différents domaines de la technologie NBIC et GAFAM se diffusent parmi les strates du
vivant, l'auteur pose une reflexion sur des sujets actuels à propos de la place, la mesure et la valeur

9782383590163

SAI0738

L'école catholique

ExemplairesLES ACTEURS DU SAVOIR

PPTTC : 17.00 €
Malgré l'existence de nombreuses sources traitant chacune pour leur part de la spécificité de l'Ecole
catholique au sein de l'Enseignement catholique français, nous avons fait le constat de l'absence

9782383590224

ENF0210

Mon carnet de gratitude

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 12.90 €
Pour petits et grands, un beau carnet pour avancer chaque jour dans la gratitude et vivre dans la
joie et la louange.

9782353899975

ENF0211

Les filles du Koala

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 14.90 €
Un deuxième tome passionnant où la noblesse d'âme se mêle au souvenir historique de la Grande
Guerre.

9782384330003

ENF0212

Les contes de ma première communion

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 19.90 €
5 magnifiques contes historiques splendidement illustrés pour faire entrer les enfants dans la
profondeur de l'Eucharistie.

9782384330041

ENF0139

Memory le p'tit sacristain

Laëtitia ZINK

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 9.90 €
Apprendre le catéchisme tout en s’amusant, c’est le challenge réussi qu’a entrepris Laetitia Zink.
Comme tout memory, le jeu consiste à former des paires avec deux images représentant des objets

3700000234777

TEQ3830

Les combats des anges

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 19.90 €
Ce pack réunit les 2 tomes des aventures de la jeune Mihiel, deux romans palpitants et pleins
d'humour.

9782740323922

TEQ3833

Léonie Martin

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.00 €
Née en 1863, Léonie Martin a été la première disciple de la Petite Voie de sa soeur, Thérèse de
Lisieux. Après une enfance difficile, une santé fragile et de multiples tâtonnements dans sa

9782740324042
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TEQ3836

Les bons petits diables de Séraphine

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 9.90 €
Dans ce tome 2, nous retrouvons Grognon, Rustic et Cabotin qui continuent à donner du fil à
retordre à leur maîtresse Séraphine. Mais tout finit dans la joie !

9782740324004

TEQ3837

Du renfort pour Séraphine

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 9.90 €
Les petits élèves de Séraphine explorent le sens profond du savoir-vivre qui est un « savoir-aimer ».
Par leur bon exemple, ils vont pouvoir prendre le relais de leur maîtresse, un peu dépassée par ses

9782740324011

TEQ3839

Histoire du Roi et des trois maisons

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 8.00 €
Le Roi a annoncé sa visite. Comment, dans les trois maisons, prépare-t-on sa venue ? Un cadeau de
première communion et un joli conte sur l'importance de préparer son coeur pour recevoir Jésus.

9782740324059

TEQ3840

La très belle histoire de Notre-Dame de Pellevoisin

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.00 €
Inspiré d'un livret ancien retrouvé dans les archives de Pellevoisin : La petite étoile, ce livre a pour
but de faire connaître aux enfants le message de miséricorde de la Vierge Marie à Pellevoisin.

9782740324073

TEQ3847

La messe des grands

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 12.50 €

9782740324219

TEQ8491

Patapon Janvier 2021 N°491 - Les petits journalistes

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 4.90 €
Créé en 1976 par Louise André-Delastre, Patapon est un magazine catholique de 28 pages, destiné
aux enfants à partir de 5 ans et à leur famille, pour grandir avec Jésus !

9782740324103

TEQ8492

Patapon Février 2021 N°492 - Rêves et cauchemars

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 4.90 €
Créé en 1976 par Louise André-Delastre, Patapon est un magazine catholique de 28 pages, destiné
aux enfants à partir de 5 ans et à leur famille, pour grandir avec Jésus !

9782740324110

TEQ8493

Patapon Mars 2021 N°493 - Oser l'aventure !

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 4.90 €
Créé en 1976 par Louise André-Delastre, Patapon est un magazine catholique de 28 pages, destiné
aux enfants à partir de 5 ans et à leur famille, pour grandir avec Jésus !

9782740324127

TEQ3829

Poster "Les 10 commandements de la joie"

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 5.00 €

9782740319888
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AQU0038

Hector en Egypte

ExemplairesAQUAR'AILES

PPTTC : 9.50 €
Tout en suivant Hector, jeune garçon d'aujourd'hui, dans ses aventures pleines de rebondissement,
le lecteur découvrira plein de détails sur la vie quotidienne en Egypte Antique. Un petit roman

9782491764012

AQU0039

Théo sur Mars

ExemplairesAQUAR'AILES

PPTTC : 9.50 €
Tout en suivant Théo dans ses aventures sur Mars, le lecteur découvrira plein de détails
scientifiques sur les futures missions sur Mars. Un petit roman passionnant et documenté avec une

9782491764029

DIF1120

Petit berger 120 - Saint François de Sales

ExemplairesMISSION THÉRÈSIENNE

PPTTC : 7.00 €
Un numéro dédié au 3-5 ans sur SaintFrançois de Sales.

3760051132552

DIF2149

Cinq pains deux poissons 149 - Saint François de Sales

ExemplairesMISSION THÉRÈSIENNE

PPTTC : 7.00 €
Un numéro dédié à Saint François de Sales pour les 6-9 ans.

3760051132569

SAI0722

Pishka

ExemplairesUN THÉ CHEZ LES FOURMIS

PPTTC : 12.00 €
Un petit livre illustré pour enfants qui raconte l'histoire d'une petite brebis rebelle qui s'égare et se
retrouve piégée. Son seul espoir d'aide et de salut viendra de la personne qu'elle fuyait. C'est

9782492849084

TEQ3819

Pack de deux livrets - L'Église et la bioéthique

Congrégation pour la doctrine de la foi

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 12.00 €
Ce pack regroupe les instructions Donum vitae, sur le respect de la vie humaine et Dignitas persona
sur certaines questions de bioéthique.

9782740323892

TEQ3831

Discours n°11 - Libéralisme et liberté - Des robots et des hommes

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 3.00 €
Théophane Leroux se penche sur ce paradoxe que le libéralisme tend à toujours plus retreindre les
libertés des individus.

9782740323953

TEQ3832

Discours n°12 - Visions liturgiques

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 3.00 €
Bertrand Lemaire nous montre ici l'action de François à la suite de Benoît XVI en faveur de l'unité
de l'Église.

9782740323960

PEU0192

L'espérance est un défi

ExemplairesPEUPLE LIBRE

PPTTC : 21.00 €
Pierre Ganne sentait déjà à son époque que l'athéisme pouvait lui-même devenir une religion
totalitaire. Il invite à retrouver le sens de l'évangile qui apparait au contraire comme infiniment

9782366131239
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QUA0056

Il suffira d'un signe

ExemplairesQUASAR

PPTTC : 14.00 €
Un roman initiatique drôle et délicat, où l'auteur tisse avec habileté les histoires de la terre et du
ciel pour les faire converger en une commune quête de sens.

9782369691006

TEQ3844

Le clone de l'Apocalypse

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 20.00 €
Daniel veille sur le clone de son amie Lucie. Séduit et inquiété par sa sensibilité quasi humaine, une
amitié naît. Secrètement, Daniel et Lucie vont lutter pour préserver l'espèce humaine face à un

9782740324080

PEU0193

Une parole dans la nuit

ExemplairesPEUPLE LIBRE

PPTTC : 19.50 €
Deux officiers français sont envoyés en mission spéciale en Irak. Largués avec leurs hommes en
plein territoire ennemi, ils ignorent le piège qui leur est tendu... Un roman qui témoigne du

9782366131253

SAI0733

La vie à Saulieu Morvan en Côte d'Or au milieu du XIXe Siècle

ExemplairesFEUILLAGE

PPTTC : 20.00 €
Le hasard a fait que la conjonction de deux événements, à savoir le deuxième confinement et la
mort d'un proche, aient fait découvrir à l'auteur, dans un grenier, un coffre en bois contenant des

9782373971491

SAI0734

Trajectoire d'une fake news

ExemplairesFEUILLAGE

PPTTC : 17.00 €
Au milieu d'un chassé-croisé d'intrigues et d'ambitions personnelles et politiques, ce roman réaliste
permet de prendre conscience concrètement des implications du changement climatique dans un

9782373971590

SAI0735

Tyran d'eau

ExemplairesQUINT'FEUILLE

PPTTC : 18.00 €
Une enquête criminelle du juge Pline est toujours l'opportunité de mettre en lumière un pan de la
vie ligérienne. Cette fois-ci, ce sont toutes les ramifications de la vie fluviale autour de la Loire qui

9782379290367

SAI0736

Figures équestres

ExemplairesQUINT'FEUILLE

PPTTC : 17.00 €
Dans l'imaginaire collectif, le cheval apparaît souvent comme véritablement le premier dauphin du
chien au titre du meilleur ami de l'homme. L'auteur met en évidence la complicité parfois

9782379290381

SAI0740

Les volets bleus

ExemplairesLES PASSAGERES

PPTTC : 22.00 €
À partir des notes de son père journaliste, Jean-Jacques Erbstein a reconstitué l'histoire de sa
famille hongroise. Roland Erbstein est ce petit Misha, acteur et témoin de l'Histoire. Un récit

9791094135631

SAI0741

Les volets bleus

ExemplairesLES PASSAGERES

PPTTC : 20.00 €
À partir des notes de son père journaliste, Jean-Jacques Erbstein a reconstitué l'histoire de sa
famille hongroise. Roland Erbstein est ce petit Misha, acteur et témoin de l'Histoire. Un récit

9791094135655
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SAI0742

La chute est libre

ExemplairesLES PASSAGERES

PPTTC : 17.00 €
Les errements d'une femme blessée, qui redoute l'approche de la cinquantaine et s'accroche à un
amour de jeunesse qui n'est pas fait pour elle. Jusqu'au drame.

9791094135679

SAI0743

Emie des collines

Exemplaires4 CHEMINS

PPTTC : 17.00 €
Avec tendresse et émotion, l'auteur nous invite à découvrir dans la Drôme le berceau de son
enfance : là où vivent tant d'êtres aimés qui l'ont aidé à devenir la femme qu'elle est aujourd'hui.

9791096273294

SAI0744

Une vie à enfanter

ExemplairesLES UNPERTINENTS

PPTTC : 17.00 €
Et si l'une des choses qui semblaient les plus naturelles pour une femme cessait d'être évidente :
porter et donner la vie ? Les mondes médicaux et spirituels sont partagés dans ce récit par une

9791097174620

SAI0745

Conversion d'un athée

ExemplairesLES UNPERTINENTS

PPTTC : 20.00 €
Entre politique communiste et philosophie nietzschéenne, un terreau inattendu pour voir grandir
en soi la foi. Un témoignage d'une authentique conversion pendant laquelle divers schémas de

9791097174644

SAI0746

Livre blanc 2022

ExemplairesLES UNPERTINENTS

PPTTC : 12.00 €
300 scientifiques produisent du contenu en direction des décideurs pour lutter contre le
réchauffement climatique.

9791097174668

SAI0747

Potemkine

ExemplairesLES ACTEURS DU SAVOIR

PPTTC : 18.00 €
Même si l'Histoire a déjà indirectement retenu son nom, c'est une personnalité plus que
remarquable que l'auteur invite le lecteur à découvrir : homme d'armes, réformateur, urbaniste et

9782383590248

DFG1301

Dijon et son cassis

ExemplairesEDITIONS GUÉNIOT

PPTTC : 39.00 €
Ce récit futuriste était ancré en Haute-Marne, et l'auteur imaginait l'avenir de son département
natal après presque deux décennies, en 2017

9782878255263

DFG1305

Elise et le Titanic

ExemplairesEDITIONS GUÉNIOT

PPTTC : 14.00 €
Eugénie Lurette est née à Hermonville dans la Marne le 16 novembre 1852 de parents vignerons.
Rien ne laissait donc supposer que celle qui se faisait appeler Élise voyagerait beaucoup et qu'elle

9782878255287

DFG1306

Les Fruits du verger

ExemplairesEDITIONS GUÉNIOT

PPTTC : 20.00 €
Les cerises ne se cueillent plus dans les bois, mais si vous aimez les cerises, les comptines, les
expressions, les anecdotes et tous les fruits dans tous leurs états, ce livre est fait pour vous.

9782878255225
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DFG1307

Condes

ExemplairesEDITIONS GUÉNIOT

PPTTC : 20.00 €
Niché dans une boucle de la Marne, Condes, premier village au nord de Chaumont, a un passé peu
commun : jusqu'à la Révolution, il se confond avec l'histoire de son prieuré bénédictin fondé en 961.

9782878255249

DVE0148

The Chosen (saison 1) - Edition coffret limitée

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 29.99 €
La série mondiale sur la vie du Christ à travers les personnages qui entourent Jésus.

3700000272755

DVE0153

The Chosen - Saison 1 - Edition simple DVD

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 19.99 €
La série phénomène sur la vie du Christ à travers les personnages qui entourent Jésus. À ne pas
manquer !

3700000273707

DVE0152

Prière de m'épouser - DVD

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 19.99 €
- Une love story parfaite pour la Saint Valentin !

3700000272816

DVE0154

Claret - DVD

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 19.99 €
Découvrez la fabuleuse histoire d'Antonio Maria Claret.

3700000273714

DVE0155

L'Epreuve du Feu - DVD

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 19.99 €
Laissez-vous emporter en Asie Mineur à travers des paysages incroyables et à la recherche de
réponses sur l'origine de Dieu.

3700000273721

DVE0157

L'homme de Dieu - DVD

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 19.99 €
Découvrez l'histoire émouvante de saint Nektarios d'Egine, un prêtre condamné injustment.

3700000273745

DVE0158

La fille qui croyait aux miracles - DVD

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 19.99 €
Découvrez l'histoire étonnante d'une jeune fille dont la foi parvient à déplacer les montagnes.

3700000273752

DVE0159

Dieu n'est pas mort 4 - DVD

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 19.99 €
Après le succès des trois premiers volets, le quatrième volet inédit de Dieu n'est pas mort.

3700000273769

15/24



DVE0160

Vivant - DVD

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 19.99 €
Découvrez un documentaire qui révèle la réalité vivante de Jésus

3700000273776

ECD0055

Illusions perdues - DVD

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 19.99 €
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et
veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance

3607483300039

ECD0056

Bienvenue à Gattaca

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 9.99 €
Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d'études et de recherches spatiales pour des jeunes
gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite par un

3333297198271

FBE0002

Compostelle - DVD

ExemplairesBETEL FILMS (Freddy MOUCHARD)

PPTTC : 19.90 €
Le réalisateur a suivi pendant 3 ans le parcours de plusieurs pèlerins. Aucun de leur chemin n'est
identique. Étape après étape un nouveau rythme de vie s'installe offrant de nouvelles perceptions.

7421088776367

BWP0001

Éternité - CD + MP3

ExemplairesBW PROD

PGHT : 9.50 €
Entraînant et méditatif, l'album "Éternité" du groupe Be Witness est composé de 9 chants de
louanges et d'adoration.

3760061298200

HOR0231

Chant d'Adieux - CD

ExemplairesHORTUS

PGHT : 11.77 €
Auguste Franchomme n'aura de cesse de célébrer la mémoire de son ami à travers concerts et
transcriptions. Ce Chant d'Adieux cèle une musique de vie et d'amitié.

3487720002052

HOR0232

Danses populaires roumaines

ExemplairesHORTUS

PGHT : 11.77 €
Le programme que j'ai choisi pour cet enregistrement solo, mon septième chez Hortus, inclut
quelques chefs-d'oeuvre universellement reconnus, mais des pages moins jouées. Toutes ces

3487720002038

HOR0233

Ad perpetuam JSB memoriam

ExemplairesHORTUS

PGHT : 11.77 €

3487720002458

GZO0001

10 cartes postales en pochette : "Ce Fameux Vivre Ensemble"

Yves Guézou

ExemplairesLES ÉDITIONS DU ZYGOMATIQUE

PGHT : 3.92 €

9782957184651
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GZO0002

10 cartes postales en pochette : Spirituel, spirituel... et
inversement

Yves Guézou

ExemplairesLES ÉDITIONS DU ZYGOMATIQUE

PGHT : 3.92 €

9782957184644

GZO0003

Livret Collection : Les Aventures de la Famille Bergeome N°1. En
Pèlerinage

Yves Guézou

ExemplairesLES ÉDITIONS DU ZYGOMATIQUE

PPTTC : 6.90 €
Avec un talon, permettant de conserver l'icône du dessin et sa légende ; sur le thème du
pèlerinage. Dessins de Guézou.

9782957184606

GZO0004

Livret Collection : Les Aventures de la Famille Bergeome N°2. En
Famille

Yves Guézou

ExemplairesLES ÉDITIONS DU ZYGOMATIQUE

PPTTC : 6.90 €

9782957184613

GZO0006

Livret Collection : Les Aventures de la Famille Bergeome N°4. Vie
de Foi

Yves Guézou

ExemplairesLES ÉDITIONS DU ZYGOMATIQUE

PPTTC : 6.90 €

9782957184637

GZO0007

Livret Collection : Les Aventures de la Famille Bergeome N°5. Vie
en Couple

Yves Guézou

ExemplairesLES ÉDITIONS DU ZYGOMATIQUE

PPTTC : 6.90 €
Le Numéro 5 de la collection - Les Aventures de la Famille Bergeome réunit les meilleurs dessins de
Guézou sur le thème de «La Vie de Couple», autre théâtre d'expérimentation primordiale de

9782957184668

IMC0434

Lot de 25 cartes "Jésus et les enfants"

ExemplairesIMAGES CHRETIENNES ET ART CHRETIEN

PGHT : 10.00 €

3700000271765

IMC0435

Lot de 25 cartes "La résurrection de la fille de Jaïre"

ExemplairesIMAGES CHRETIENNES ET ART CHRETIEN

PGHT : 10.00 €

3700000271789

SAT0219

Lot de 10 cartes de communion - Vernis 3D

ExemplairesSATISFECIT (D)

PGHT : 4.30 €
Série de 10 cartes de communion avec un pelliculage Soft Touch et un vernis 3D sur le personnage
pour moderniser le produit et le distinguer des produits existants. (Plus haut de gamme)

3770001215426
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SAT0220

Lot de 10 cartes de communion - Vernis 3D

ExemplairesSATISFECIT (D)

PGHT : 4.30 €
Série de 10 cartes de communion avec un pelliculage Soft Touch et un vernis 3D sur le personnage
pour moderniser le produit et le distinguer des produits existants. (Plus haut de gamme)

3770001215488

SAT0221

Lot de 10 cartes de communion - Vernis 3D

ExemplairesSATISFECIT (D)

PGHT : 4.30 €
Série de 10 cartes de communion avec un pelliculage Soft Touch et un vernis 3D sur le personnage
pour moderniser le produit et le distinguer des produits existants. (Plus haut de gamme)

3770001215440

SAT0222

Lot de 10 cartes de communion - Vernis 3D

ExemplairesSATISFECIT (D)

PGHT : 4.30 €
Série de 10 cartes de communion avec un pelliculage Soft Touch et un vernis 3D sur le personnage
pour moderniser le produit et le distinguer des produits existants. (Plus haut de gamme)

3770001215433

SAT0223

Lot de 10 cartes de communion - Vernis 3D

ExemplairesSATISFECIT (D)

PGHT : 4.30 €
Série de 10 cartes de communion avec un pelliculage Soft Touch et un vernis 3D sur le personnage
pour moderniser le produit et le distinguer des produits existants. (Plus haut de gamme)

3770001215464

SAT0224

Lot de 10 cartes de communion - Vernis 3D

ExemplairesSATISFECIT (D)

PGHT : 4.30 €
Série de 10 cartes de communion avec un pelliculage Soft Touch et un vernis 3D sur le personnage
pour moderniser le produit et le distinguer des produits existants. (Plus haut de gamme)

3770001215471

SAT0225

Lot de 10 cartes de communion - Vernis 3D

ExemplairesSATISFECIT (D)

PGHT : 4.30 €
Série de 10 cartes de communion avec un pelliculage Soft Touch et un vernis 3D sur le personnage
pour moderniser le produit et le distinguer des produits existants. (Plus haut de gamme)

3770001215525

SAT0226

Lot de 10 cartes de communion - Vernis 3D

ExemplairesSATISFECIT (D)

PGHT : 4.30 €
Série de 10 cartes de communion avec un pelliculage Soft Touch et un vernis 3D sur le personnage
pour moderniser le produit et le distinguer des produits existants. (Plus haut de gamme)

3770001215495

SAT0227

Lot de 10 cartes de communion - Vernis 3D

ExemplairesSATISFECIT (D)

PGHT : 4.30 €
Série de 10 cartes de communion avec un pelliculage Soft Touch et un vernis 3D sur le personnage
pour moderniser le produit et le distinguer des produits existants. (Plus haut de gamme)

3770001215501

SAT0228

Lot de 10 cartes de communion - Vernis 3D

ExemplairesSATISFECIT (D)

PGHT : 4.30 €
Série de 10 cartes de communion avec un pelliculage Soft Touch et un vernis 3D sur le personnage
pour moderniser le produit et le distinguer des produits existants. (Plus haut de gamme)

3770001215518
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ALC0098

Icône dorée à la feuille 15 x 18 cm - Le Bon Pasteur

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 29.00 €
Superbe icône du Christ Bon Pasteur  réhaussée d'un fond d'or - Travail traditionnel de fabrication
française - Attache cuir au dos. Dimensions : 15 x 19,5 cm

3700284891604

ALC0453

Icône dorée à la feuille 15 x 18 cm - Saint Joseph aux lys

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 29.00 €
Icône qualité or, saint Joseph au Lys, 10 x 25 cm.

3700284886884

ALC0097

Icône dorée à la feuille 10 x 13 cm - Le Bon Pasteur

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 15.00 €

3700284891611

ALC0114

Icône dorée à la feuille 15 x 18 cm - La Sainte Famille

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 29.00 €
Très belle icône de la Sainte Famille (vendue sans support) image collée.

3700284885399

ALC0116

Icône dorée à la feuille 28 x 35 cm - La Sainte Famille

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 54.00 €
Icône qualité or, la Sainte Famille, 28*35 cm, attache cuir au dos. Fabrication artisanale française.

3700284889175

ALC0469

Icône dorée à la feuille 12 x 16 cm - Vierge de la Lumière

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €

3700284886013

ALC0113

Icône dorée à la feuille 12 x 16 cm - La Sainte Famille

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €
Icône qualité or 11x15 La Ste Famille

3700284885344

ALC0215

Icône dorée à la feuille 15 x 18 cm - Notre Dame de la Paix

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 29.00 €
Une très belle icône qualité or inspirée du modèe traditionnel "Marie qui aime l'humanité". Sommet
arrondi. 14 x 19 cm

3700284889199

ALC0476

Icône dorée à la feuille 12 x 16 cm - Saint Joseph aux colombes

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €
Saint Joseph aux Colombes - Icone Collée dorée à la feuille. Au dos l'explication de l'ione ainsi qu'un
lacet de cuir pour l'accrocher au mur.

3700284894872
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ALC0317

Icône dorée à la feuille 15 x 18 cm - La Sainte Famille

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 29.00 €
Icône qualité or, 15 x 20 cm. Très belle sainte famille aux couleurs chaudes, attache cuir au dos

3700284885610

ALC0058

Icône dorée à la feuille 10 x 13 cm - Saint Joseph à l'Enfant

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 15.00 €
Belle icône, Saint-Joseph à l'Enfant  réhaussée d'un fond d'or - Travail traditionnel de fabrication
française - Attahce cuir au dos, dimensions : 9 x 12,5 cm.

3700284891598

ALC0291

Icône dorée à la feuille 19 x 23 cm - La Sainte Famille aux Etoiles

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 36.00 €
La Sainte Famille aux Etoiles - Icone Collée qualité Or, avec au dos une explication de l'icône ainsi
qu'un cordon en cuir pour l'accrocher au mur.

3700284894919

ALC0135

Icône dorée à la feuille 19 x 23 cm - La Trinité

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 36.00 €
Icône qualité or La Trinité de Roublev. Attache cuir au dos, fabrication artisanale française.
Dimensions : 23 x 28 cm.

3700284885832

ALC0468

Icône dorée à la feuille 10 x 13 cm - Vierge de la Lumière

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 15.00 €
Pour trouver refuge dans les bras de Marie, à l'exemple de l'Enfant Jésus.

3700284892588

ALC0348

Icône dorée à la feuille 19 x 23 cm - La Sainte Famille

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 36.00 €
Icône qualité or La Sainte Famille. Attache au dos, fabrication artisanale française. Dimensions : 20
x 28 cm.

3700284886730

ALC0117

Icône 11 x 15 cm - La Sainte Famille

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 7.00 €
Icône de la Sainte Famille, image collée, attache cuir au dos. Dimensions : 10 x 15 cm.

3700284881568

ALC0290

Icône dorée à la feuille 12 x 16 cm - La Sainte Famille aux Etoiles

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €
La Sainte Famille aux Etoiles - Icone Collée qualité Or, avec au dos une explication de l'icône ainsi
qu'un cordon en cuir pour l'accrocher au mur.

3700284894926

ALC0002

Icône dorée à la feuille 12 x 16 cm - Vierge du mont Kykkos

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €
Jolie représentation de la Vierge et de l'Enfant-Jésus, inspirée d'une icône traditionnelle grecque La
Vierge de Kykkos. Réhaussée d'un fond d'or - Travail traditionnel de fabrication française - Lacet

3700284891567
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ALC0134

Icône dorée à la feuille 12 x 16 cm - La Trinité

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €
Icône qualité or, la Trinité  11 x 15 cm.

3700284885528

ALC0115

Icône dorée à la feuille 19 x 23 cm - La Sainte Famille

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 36.00 €
Icône qualité or, la Sainte Famille, attache cordon cuir. Fabrication française.

3700284885405

ALC0324

Diptyque 13 x 19 cm - Saint Joseph

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €
Diptyque icône saint Joseph qualité or et prière à saint Joesph, charnière cuir. 13 x 19 cm

3700284889779

ALC0458

Icône dorée à la feuille 15 x 18 cm - La Sainte Famille

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 29.00 €
Icône qualité Or Diptyque La Sainte Famille. Icone collée dorée à la feuille. 2 fois 7.5 X 10.5 cm
Dimension ouverte 7.5 X 18. cm

3700284894797

ALC0020

Icône dorée à la feuille 12 x 16 cm - La Sainte Famille

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €
Icône de la Sainte-Famille qualité or. Une belle icône aux coloris très chauds. Dimensions :  12 x 15
cm, attache au dos, fabrication française. Idéale pour un cadeau de mariage.

3700284893769

ALC0299

Icône 20 x 25 cm - Le Sacré Coeur

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 19.80 €
Icône du Coeur de Jésus, 18 x 22 cm, support bois, attache cordon cuir. Fabrication française.

3700284881377

ALC0170

Icône dorée à la feuille 10 x 13 cm - Le Bon Berger conduisant un
petit garçon

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 15.00 €
Le Bon Berger conduisant un petit garçon - Icone Collée dorée à la feuille. Au dos l'explication de
l'ione ainsi qu'un lacet de cuir pour l'accrocher au mur.

3700284894988

ALC0005

Icône dorée à la feuille 12 x 16 cm - Notre Dame de l'Espérance

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €
Très belle icône qualité or Notre-Dame de l'Espérance, réhaussée d'un fond d'or - Travail traditionnel
de fabrication française - Lacet cuir au dos.

3700284891635

ALC0118

Icône 20 x 25 cm - La Sainte Famille

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 19.80 €
Icône la Sainte Famille, 20 x 25 cm, support bois, attache cordon cuir. Fabrication française.

3700284881339
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ALC0475

Icône dorée à la feuille 10 x 13 cm - Saint Joseph aux colombes

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 15.00 €
Saint Joseph aux Colombes - Icone Collée dorée à la feuille. Au dos l'explication de l'ione ainsi qu'un
lacet de cuir pour l'accrocher au mur.

3700284894889

ALC0443

Icône dorée à la feuille 15 x 18 cm - La Sainte Famille

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 29.00 €
Icône de la Sainte-Famille qualité or, sommet arrondi. 14 x 19 cm

3700284888802

ALC0227

Icône dorée à la feuille 15 x 18 cm - La rencontre de Anne et
Joachim

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 29.00 €
Icône qualité or La rencontre d'Anne et Joachim   14 x 17 cm. Icône collée et dorée à la feuille.
Avec au dos une explication de l'icône et un cordon en cuir pour l'accrochage.

3700284894902

ALC0054

Icône dorée à la feuille 15 x 18 cm - Notre Dame de l'Esprit Saint

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 29.00 €
Icône qualité or d'une grande douceur représentant la VIerge-Marie et l'Enfant-Jésus que rejoint la
colombe de l'Esprit-Saint. Un idée de cadeau pour la confrmation.

3700284891062

ALC0477

Icône dorée à la feuille 15 x 18 cm - Saint Joseph aux colombes

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 29.00 €

3700284896760

ALC0021

Icône dorée à la feuille 19 x 23 cm - La Sainte Famille

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 36.00 €

3700284893752

ALC0133

Icône dorée à la feuille 10 x 13 cm - La Trinité

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 15.00 €
Pour trouver refuge dans les bras de Marie, à l'exemple de l'Enfant Jésus.

3700284892595

ALC0186

Icône dorée à la feuille 15 x 18 cm - Saint Michel

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 29.00 €

3700284892618

ALC0269

Icône dorée à la feuille 12 x 16 cm - La rencontre de Marie et
Joseph

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 20.50 €
Icône qualité or, 11 x 15 cm, la Rencontre de la Vierge Marie et de Joseph, réunis dans un élan de
tendresse très pur : un cadeau de choix pour les mariages...

3700284880189
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ALC0165

Icône dorée à la feuille 15 x 18 cm - Les 3 Anges

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 29.00 €
Icône qualité or représentant les trois Archanges : Michel, Gabriel et Raphaël. Format : 15 x 18 cm,
attache au dos, fabrication française.

3700284891048

ALC0283

Icône dorée à la feuille 10 x 13 cm - Le Bon Berger conduisant une
petite fille

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 15.00 €

3700284894971

ALC0406

Icône 11 x 15 cm - Vierge de la Lumière

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 7.00 €

3700284881933

ALC0151

Icône 20 x 25 cm - Christ Miséricordieux

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 19.80 €
Icône Le Christ Miséricordieux. Image collée, attache cuir au dos. Fabrication artisanale française.
Dimensions : 20 x 25 cm.

3700284881353

ALC0084

Icône dorée à la feuille 19 x 23 cm - Notre Dame du Bel Amour

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 36.00 €
Icône qualité Or Notre Dame du Bel amour. Icône collée dorée à la feuille . au dos lacet en cuir pour
un éventuel accrochage. Explication de l'icône.

3700284894537

ALC0216

Icône dorée à la feuille 19 x 23 cm - Notre Dame de la Paix

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 36.00 €

3700284892441

ALC0214

Icône dorée à la feuille 10 x 13 cm - Notre Dame de la Paix

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 15.00 €
Icône qualité or  Notre Dame de la Paix  9 X 12

3700284888864

ALC0434

Icône dorée à la feuille 15 x 18 cm - Vierge à la Treille aux roses

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 29.00 €

3700284887928

ALC0228

Icône dorée à la feuille 19 x 23 cm - La rencontre de Anne et
Joachim

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 36.00 €
Icône qualité or La rencontre d'Anne et Joachim   14 x 17 cm. Icône collée et dorée à la feuille.
Avec au dos une explication de l'icône et un cordon en cuir pour l'accrochage.

3700284894896
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