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CDR0691

Dans le Cœur de Jésus

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 20.00 €
Un à un, Benoit Guédas lève les obstacles qui peuvent nous éloigner de la mystique du Sacré Coeur
(époque, langage, phénomènes extraordinaires...) pour nous montrer en profondeur l'évolution de

9782384330331

CDR0692

J'écouterai leur cri

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 18.00 €
Un an après le rapport de la Ciase, une criminologue, une théologienne, une exégète, une
philosophe et une ancienne directrice de service de la CEF nous partagent les réflexions qu'a fait

9782384330355

CDR0693

Neuvaine et prières dans les épreuves

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 9.90 €
Bien plus qu'un simple recueil de prières, cet ouvrage nous invite à un parcours spirituel : neuvaine
pour remettre nos épreuves entre les mains de Dieu, plus belles prières écrites par les saints ou

9782384330379

CDR0694

Neuvaine et prières avec l'Esprit Saint

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 9.90 €
Bien plus qu'un simple recueil de prières, ce petit ouvrage nous invite à un véritable parcours
spirituel : neuvaine pour vivre une nouvelle Pentecôte, plus belles prières à l'Esprit Saint des saints

9782384330393

CDR0695

Neuvaine et prières avec Marie

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 9.90 €
Bien plus qu'un simple recueil de prières, ce petit ouvrage nous invite à un véritable parcours
spirituel : neuvaine inspirée de saint Louis-Marie Grignon de Montfort pour consacrer notre vie « à

9782384330416

CDR0696

De l'Islam à Jésus-Christ

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 19.90 €
Le témoignage brûlant et plein d'espérance de musulmans qui ont choisi de suivre le Christ.

9782384330430

CDR0697

La grâce de la vieillesse

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 12.00 €
Une réflexion originale et remplie d'espérance sur la grâce du temps et la valeur inestimable de la
vieillesse.

9782384330454
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CDR0698

Nouvelles paraboles d'un curé de campagne

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 18.00 €
Un livre à savourer sans modération, pour découvrir les trésors de l'Évangile de manière joyeuse et
spirituelle

9782384330485

IEV0356

N°356 - L'unité des chrétiens - Juillet/Août/Septembre 2022

ExemplairesIL EST VIVANT

PPTTC : 9.00 €
« Que tous soient un. » La parole à des chrétiens de toutes confessions ont à coeur de répondre à
cette supplication de Jésus à son Père.

3700000274070

IEV0357

N°357 - La prière - Octobre/Novembre/Décembre 2022

ExemplairesIL EST VIVANT

PPTTC : 9.00 €

3700000274087

TEQ2242

Origène et Plotin

Henri CROUZEL

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 29.80 €
La confrontation de deux philosophes, Origène le chrétien et Plotin le païen, afin de voir ce que le
christianisme pouvait accepter ou devait refuser de l'apport de la philosophie grecque.

9782740300978

TEQ3877

Parrain, marraine

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 9.90 €
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.

9782740324462

TEQ3886

Sainte Jeanne Beretta Molla

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 14.00 €
La vie édifiante d'une épouse et d'une mère qui a passé sa vie à se donner jusqu'à donner sa vie.

9782740324578

TEQ3890

Alvin Plantinga et le modèle Thomas d'Aquin/Jean Calvin

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 35.00 €
Un texte sur un philosophe de la religion qui a renouvelé la pensée de l'existence de Dieu en
confrontant les doctrines de saint Thomas d'Aquin et Jean Calvin.

9782740324608

TEQ3894

Où donc est Dieu ?

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 14.00 €
Un ouvrage profond pour saisir le mal qui emprisonne l'homme dans son histoire et lutter contre lui.

9782740324639

TEQ3903

Ordinaire de la Messe

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 7.00 €
Un ordinaire très complet entièrement en français. Un ouvrage unique et indispensable.

9782740324752
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CAR0275

Participer à la Rédemption

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 12.00 €
Comment l'amour de Dieu nous donne-t-il de participer au salut de nos frères ?

9782847138047

CAR0276

L'éveil

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 8.00 €
Le thème de l'éveil permet de relire à frais nouveau toute la vie chrétienne.

9782847138030

CAR0277

Neuvaine à sainte Thérèse d'Avila

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 3.00 €
Neuvaine de prière classique, simple et substantielle de la Sainte d'Avila

9782847138009

CAR0278

Neuvaine à saint Jean de la Croix

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 3.00 €
Neuvaine de prière classique, simple et substantielle

9782847137996

CAR0281

Neuvaine à sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus de la Sainte-Face

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 3.00 €
Neuvaine de prière classique basée sur le message de la Petite Thérèse.

9782847138016

CAR0282

Neuvaine à sainte Élisabeth de la Trinité

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 3.00 €
Neuvaine de prière classique imprégné de la spiritualité de sainte Élisabeth

9782847138023

CAR0280

La Bible, livre ouvert, livre scellé ?

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 29.00 €
Une érudition linguistique et théologique au service du décryptage des textes de l'Ancien et du
nouveau Testament, pour en (re-)découvrir le sens caché, les correspondances et la richesse.

9782847137965

CAR0279

Saint Jean-Marie Vianney, Curé d'Ars

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 14.90 €
Une retraite pour les prêtres, mais aussi pour tous les baptisés, à l'écoute du saint Curé qui veut
montrer à tous « le chemin du Ciel ».

9782847137972

CAR0283

L'autre monde de Bernadette

ExemplairesEDITIONS DU CARMEL

PPTTC : 14.90 €
Une retraite revigorante avec Bernadette de Lourdes, pour nous apprendre à voir plus loin dans «
l'ordinaire » de nos vies.

9782847138108
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AQU0040

Calendrier de la Paix 2023

ExemplairesAQUAR'AILES

PGHT : 5.90 €
Le Calendrier de la Paix existe depuis 17 ans. Il est devenu un outil précieux pour découvrir les
richesses des trois grandes religions qui cohabitent en Terre Sainte, et un support de dialogue pour

3700000274582

CAB0534

L'espérance à tout prix

ExemplairesCABEDITA

PPTTC : 14.50 €
À l'heure actuelle, la question de l'espérance est particulièrement cruciale. Trois crises nous le
rappellent: la crise sanitaire mondiale, le réchauffement climatique et, tout récemment, les

9782882959515

CAB0535

Psaumes mystiques

ExemplairesCABEDITA

PPTTC : 14.50 €
Les quelques Psaumes analysés le sont d'abord sous l'aspect linguistique, historique et culturel, puis,
dans une seconde partie, c'est la lecture mystique qui y est décrite, et qui se terminera par une

9782882959546

ESP0016

Source de Vie éternelle - Préparation à la Confirmation et la
profession de Foi

ExemplairesEDITIONS DE L'ESPÉRANCE

PPTTC : 24.00 €
Ce manuel pour collégiens (10 - 14 ans) se propose, à travers un enseignement systématique,
pédagogique et structuré, de faire connaître les grands énoncés de la foi, et de les approfondir en

9782490976065

HOD0003

S'ouvrir à la métaphysique

ExemplairesHORA DECIMA

PPTTC : 25.00 €
Ni exposé érudit et exhaustif, ni histoire de la métaphysique, ce livre propose un chemin en cinq
étapes : d'abord, l'examen des affirmations communes relatives à la métaphysique - ensuite les

9791097507435

HOM0092

Les Entretiens spirituels

ExemplairesL'HOMME NOUVEAU

PPTTC : 17.00 €
Le livre des Entretiens est un classique de la littérature salésienne. En s'entretenant familièrement
avec les soeurs de la Visitation, saint François de Sales donne des conseils pour la vie spirituelle de

9791097507442

HOM1047

Hors-série L'Homme Nouveau N°47 - 48 : Saint Thomas d'Aquin

ExemplairesL'HOMME NOUVEAU

PPTTC : 14.00 €
Pour préparer le 800e anniversaire de la naissance de saint Thomas d'Aquin(1225) et le 700ème
anniversaire de sa canonisation (1323), un hors-série double pour présenter le saint dominicain, sa

9791097507428

ICT0012

Le droit canonique au service de la justice  ecclésiale

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 29.00 €
« L'amour [...] ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il met sa joie dans la vérité » (1 Co 13,
6). Tel est le verset de l'Apôtre Paul mis en exergue par l'auteur de la trentaine d'articles rassemblés

9791094360927

ICT0013

Les évolutions du gouvernement central de l'Eglise

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 22.00 €
Cet ouvrage, le plus à jour sur le sujet en langue française, rassemble les Actes d'un Colloque sur
Les évolutions du gouvernement central de l'Église qui s'est tenu les 23-25 novembre 2016

9791094360422
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ICT0014

La lumière montre les ombres

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 29.00 €
Cet ouvrage présente à la fois la législation pénale canonique et sa raison d'être théologique. Une
ample et précise analyse de la crise d'efficience du droit pénal dans l'Église catholique précède un

9791094360989

ICT0015

La nature du droit canonique

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 29.00 €
En tenant compte des diverses écoles canoniques, l'auteur propose, en cette thèse, un essai de
théologie du droit ecclésial à travers une redéfinition de sa nature et de son objet à la lumière de

9791094360910

ICT0016

Autorité et gouvernement dans la vie consacrée

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 22.00 €
Cet ouvrage rassemble les Actes d'un Colloque tenu à l'Institut Catholique de Toulouse (27-28 avril
2015) sur les questions concernant l'exercice et le vécu de l'autorité et du gouvernement dans la vie

9782249623820

ICT0017

Bulletin de Littérature Ecclésiastique n°490 CXXIII/2

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 23.00 €
Fidèle à son caractère pluridisciplinaire, ce numéro du Bulletin de Littérature Ecclésiastique
rassemble 5 articles divers au carrefour de la théologie de la liturgie, la patristique, l'histoire, la

9770743224902

ICT0018

Ethique, droit et gestion : un itinéraire singulier

ExemplairesINSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE

PPTTC : 34.00 €
Hommage en l'honneur du PR Marie-Christine Monnoyer, cet ouvrage rassemble des contributions en
droit, gestion et éthique par des auteurs de l''Université de Toulouse-Capitole et de l'Institut

9791094360262

LAU0300

La messe

ExemplairesLE LAURIER

PPTTC : 12.00 €
Grâce à l'auteur et à ses explications, nous découvrons / vivons la messe en trois dimensions : voir
ce que l'on ne voit pas. Une vraie joie ! Cette collection ZOOM utilise une police spécialement

9782864955245

LAU0301

La messe

ExemplairesLE LAURIER

PPTTC : 10.00 €
Grâce à l'auteur et à ses explications, nous découvrons / vivons la messe en trois dimensions : voir
ce que l'on ne voit pas. Une vraie joie !

9782864955252

LAU0302

Aimer le monde passionnément

ExemplairesLE LAURIER

PPTTC : 6.00 €
Dans cette homélie, saint Josémaria aborde le caractère unifiée de la vie de chacun, dans le monde
actuel, dans lequel chacun vit.

9782864955238

LAU0303

Notre-Dame d'Akita

ExemplairesLE LAURIER

PPTTC : 8.00 €
Notre-Dame d'Akita est le nom sous lequel les catholiques désignent la Vierge Marie telle qu'elle est
apparue à soeur Agnès Sasagawa Katsuko en 1973, à Akita, au Japon.

9782864955207
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LAU0304

Chrétiens dans la société du XXIe siècle

ExemplairesLE LAURIER

PPTTC : 12.00 €
Dans cette entrevue accordée en 2020 à Paula Hermida Romero, philosophe, théologienne et mère
de famille, Monseigneur Fernando Ocáriz aborde des questions cruciales pour chacun appelé à

9782864955269

LIF0032

Guérir avec Notre-Dame de Lourdes

ExemplairesLIFE EDITIONS

PPTTC : 8.90 €
À Lourdes, Marie est venue soulager les souffrances. Cette neuvaine est l'occasion de tout remettre
à Notre-Dame de Lourdes.

9791097321314

LIF0033

Moine avec saint Benoît

ExemplairesLIFE EDITIONS

PPTTC : 9.90 €
Un manuscrit, fruit de la longue méditation de Dom François, moine de l'abbaye  de Notre-Dame de
Randol.

9791097321321

MAD0149

Contemplations mariales

ExemplairesABBAYE SAINTE MADELEINE DU BARROUX

PPTTC : 9.00 €
Un ouvrage pour se tourner vers la Sainte Vierge et qui répondra aux plus secrètes dispositions de
l'âme.

9782372880404

MAD0150

La victoire du Christ

ExemplairesABBAYE SAINTE MADELEINE DU BARROUX

PPTTC : 15.00 €
La victoire que le Christ a remportée en anéantissant le péché est une des vérités centrales de
notre foi.

9782372880411

PEC0042

Marie-Antoine de Lavaur - Le Prédestiné

ExemplairesPECH

PPTTC : 14.00 €
Les nombreuses illustrations, la plupart inédites, viennent du Fonds Rocher qui contient des
documents personnels que le P. Marie-Antoine a confiés à la famille de son vivant. Elles concourent

9791090801301

PEU0196

Anne-Gabrielle

ExemplairesPEUPLE LIBRE

PPTTC : 9.50 €
L'abbé Benoît-Vianney Arnauld a accompagné la famille d'Anne-Gabrielle, entrée au Ciel à l'âge de 8
ans suite à un cancer, et dont la cause de béatification est en cours.

9782366131277

PEU0197

La Bible, Parole d'hommes

ExemplairesPEUPLE LIBRE

PPTTC : 22.00 €
La Bible révèle une littérature géniale, que l'on soit croyant ou non, et mérite le détour. On y
découvre des femmes et des hommes qui ont connu ou vécu une expérience similaire à la nôtre.

9782366131284

PEU0198

Vivre la joie de Noël

ExemplairesPEUPLE LIBRE

PPTTC : 8.90 €
Ce livre propose une retraite spirituelle pour le temps de Noël. Vous y trouverez des méditations
spirituelles du Pape François pour le temps de l'Avent et de Noël ainsi qu'une sélection de citations

9782366131291
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PEU0199

Saint Joseph

ExemplairesPEUPLE LIBRE

PPTTC : 9.50 €
Le Pape François n'a jamais caché son affection et sa confiance envers saint Joseph. Ce livre, qui
reprend douze de ses catéchèses, nous fait découvrir tous les aspects de la vie de saint Joseph et la

9782366131307

PEU0200

Un couple exemplaire

ExemplairesPEUPLE LIBRE

PPTTC : 14.90 €
Ce livre présente une brève biographie illustrée de sainte Jeanne Beretta Molla et de son mari
Pietro. On y découvre le témoignage d'une vie de couple exemplaire, de leurs fiançailles à leur vie

9782366131314

PEU0201

Entretiens avec Monseigneur

ExemplairesPEUPLE LIBRE

PPTTC : 12.90 €
L'auteur s'inquiète des grandes peurs écologiques qui dépriment la jeunesse. Il perçoit le risque
pour les chrétiens d'une collaboration insinueuse avec ces peurs si l'Église ne libère pas la parole

9782366131345

PEU0202

L'inépuisable trésor intérieur

ExemplairesPEUPLE LIBRE

PPTTC : 14.90 €
Les 15 derniers mois de la vie d'Etty Hillesum, en 1942-43, permettent d'approcher la dimension
résurrectionnelle de sa vie. Le poète et écrivain Georges Haldas vient en appui à cette réflexion : la

9782366131352

PEU0203

Vivre le Carême avec saint François d'Assise - Avec le Pape
François

ExemplairesPEUPLE LIBRE

PPTTC : 8.90 €
Avec ce guide de Carême, vous allez vivre un vrai temps de ressourcement et de conversion avec le
pape François. et saint François d'Assise. Chaque jour, vous y trouverez : une longue méditation

9782366131338

SAI0773

De la coexistence à l'alliance fraternelle

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 26.00 €
De la coexistence fraternelle à l'alliance fraternelle est le récit d'une découverte mutuelle entre
moniales et soeurs de l'Ordre de saint Benoit entre 1966 et 2009, sous les yeux de leurs frères

9782364528369

SAI0774

Le Christ idéal du moine

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 22.00 €
Le Bienheureux Columba Marmion ne pouvait pas ne pas livrer ses réflexions sur la vie monastique.
Il ne se limite d'ailleurs pas à celle-ci, mais excelle à montrer que bien des vertus exercées par les

9782364526969

SAI0775

Saint Benoît Sa Règle

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 17.00 €

9782364528383

SAI0776

La Parole au désert

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 26.00 €
En des paroles et des historiettes souvent pleines d'humour, l'expérience des Pères du désert, qui
ont passé leur vie à méditer l'Écriture sainte et à la mettre en pratique, nous invite à reconsidérer

9782364528406
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SAI0777

Maredsous

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 18.00 €
Un monastère imposant, des hommes qui vivent en communauté pour se consacrer à Dieu :
mystérieux Maredsous vu de l'extérieur...

9782364528420

SAI0778

Un patrimoine culturel numérique natif

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 24.00 €
Le présent ouvrage, préfacé par le Professeur MounierKuhn (Sorbonne), tente de faire prendre
conscience des défis lancés pour une telle conservation dans un domaine qui s'avère être essentiel

9782364528444

SAI0783

Veilleur

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 18.00 €

9782364528598

SAI0779

Noosphère 18 - Une rencontre décisive

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 11.00 €

9782364528468

SAI0780

Zachée, descends vite !

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 17.00 €
Une série d'homélies sur une variation de la lecture évangélique de la rencontre de Jésus et Zachée

9782364528505

SAI0781

La sagesse qui était, qui est et qui vient

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 22.00 €
Pour lutter contre la frénésie du toujours plus, la transdisciplinarité en vue de comprendre la
complexité du monde et redire le bon sens et la Sagesse

9782364528529

SAI0782

Veiller et prier

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 12.00 €
Ce recueil d'homélies a pour but de faire goûter la Parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur peut ouvrir
le coeur et le rend brûlant, comme les disciples d'Emmaüs en ont fait l'expérience, quand Jésus, en

9782364528550

SAI0788

Boîte ØDIØ 40 titres

ExemplairesØDIØ

PPTTC : 599.60 €

9782384840052

SOL0290

La joie de Dieu

ExemplairesSOLESMES

PPTTC : 13.80 €
L'enseignement de Sr Mary était à la fois profond et intensément pratique, imprégné de foi en la
joie de Dieu, dans le travail, les loisirs, la vie communautaire et familiale, mais surtout dans le

9782852743441
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SOL0291

Missel grégorien des dimanches et fêtes noté en chant grégorien
par les moines de Solesmes

ExemplairesSOLESMES

PPTTC : 39.00 €
Cette nouvelle édition du Missel grégorien est destinée aux fidèles qui participent à des
célébrations eucharistiques où sont chantées une un plusieurs pièces de l'ordinaire (Kyrie, Gloria,

9782852743427

TML0153

Le Rosaire avec saint Charles de Foucauld

ExemplairesTRADITIONS MONASTIQUES

PPTTC : 5.00 €
Un recueil de méditations du rosaire constitué d'extraits de textes de C. de Foucauld, canonisé en
2022.

9782878101829

TRA0079

L'éveil spirituel de l'enfant et la liturgie familiale

ExemplairesTRANSMETTRE

PPTTC : 7.90 €
Un cahier pour aider les parents à développer une liturgie familiale et accompagner l'éveil spirituel
des enfants.

9782491337131

TRE0024

A travers les brèches

ExemplairesTRESORS PARTAGES (ALAIN ANDRÉ)

PPTTC : 6.00 €
Une émouvante allégorie du processus de restauration après une déchirure intérieure.

9791094017234

CSC0008

L'Archet de Saint-François N°3 « L'Enfant de Bethléem » + CD

ExemplairesCOMPAGNIE DE LA SAINTE CROIX

PPTTC : 7.00 €
Par nos cantiques, aux accents nouveaux et anciens, tenons l'Enfant Jésus bien éveillé au coeur de
notre famille franciscaine, comme saint François, jadis, parut le tirer du sommeil ! C'est ainsi que

9782490186150

MAD0151

L'École des chefs

ExemplairesABBAYE SAINTE MADELEINE DU BARROUX

PPTTC : 9.00 €
Conçu comme un outil pratique, est donc destiné aux chefs ou aux futurs chefs. Ceux-ci trouveront
dans chaque leçon une lecture à méditer, des questions de réflexions personnelles, un exercice

9782372880428

TEQ3896

Maternité blessée

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 11.50 €
Ce livre propose une approche médicale, psychologique et spirituelle aux femmes qui ont vécu un
avortement. Avec miséricorde et compassion, il permet de faciliter l'accueil et l'accompagnement

9782740324653

TEQ3902

12 questions à se poser pour protéger ses enfants de la
pornographie

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 5.00 €
Ce livret aidera les parents et les éducateurs à trouver les moyens de répondre aux problèmes que
la présence de la pornographie soulève dans la vie de nos enfants.

9782740324479

HEU0009

1 temps pour 2

ExemplairesJEUX 2 MINUTES (Raphaëlle DE FOUCAULD)

PPTTC : 45.00 €
10 moments en amoureux à programmer pour approfondir 10 thèmes de la vie de couple de façon
ludique et positive. Pas de papier, pas de crayon, pas de prise de tête ! Riez ensemble,

9791095954101
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HEU0010

1 temps pour soi

ExemplairesJEUX 2 MINUTES (Raphaëlle DE FOUCAULD)

PPTTC : 45.00 €
1 temps pour Soi® est un accompagnement pour passer le cap de la retraite. Les livrets créent un
état d'esprit positif. Chaque livret, conçu par une thérapeute, offre une pause pour se ressourcer,

9791095954163

CAP5016

Accueillir le prince de la Paix

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 12.90 €
Un très beau calendrier avec des stickers à coller et un petit pas à faire chaque jour. Pour vivre en
famille un Noël dans la joie et la paix !

9782384330584

ENF0218

Carlo Acutis

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 15.90 €
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

9782384330478

ENF0219

Charles de Foucauld

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 14.90 €
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

9782384330508

ENF0220

Don Bosco

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 14.90 €
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

9782384330522

ENF0221

Les filles du Koala - Tome 3

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 14.90 €
Les guides se retrouvent face à un nouveau défi : préparer une grande veillée pour une centaine de
spectateurs ! Répétitions, costumes, décors... Les journées s'annoncent chargées. D'autant plus que

9782384330546

ENF0222

Les Quatre Aventuriers - Tome 8

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 10.90 €
Quand les Quatre Aventuriers apprennent que les plans pour la reconstruction du Bucentaure ont
disparu, ils décident de se lancer dans l'enquête ! Mais au milieu des masques et des costumes, il

9782384330560

ENF0223

L'histoire de Noël

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 14.90 €
Avec des mots enfantins, Annette Langen, raconte l'histoire de Noël de manière vivante et tangible
: l'annonce de l'ange, la naissance de Jésus à Bethléem, les bergers... Avec les illustrations pleines

9782384330591

ENF0224

La promesse de Noël

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PPTTC : 19.90 €
Un magnifique album pour les enfants de 3 à 8 ans pour cheminer vers Noël : histoires, prières,
actions spirituelles, bricolages, chants...

9782384330607
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TEQ3873

Saint Aubert, fondateur du Mont-Saint-Michel

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.00 €
Au 8e siècle, Aubert, l'évêque d'Avranches, un homme simple et bon, reçoit de saint Michel
Archange la mission de construire un sanctuaire qui lui serait dédié. Ainsi commence l'histoire du

9782740324387

TEQ3874

L'empereur Charles d'Autriche

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.00 €
Charles Ier, le dernier empereur d'Autriche, ne régna que deux ans et mourut dans la pauvreté à 34
ans, il y a 100 ans. L'Église le proclama bienheureux parce qu'il voulut faire la volonté de Dieu et

9782740324493

TEQ3882

Monette et la nuit d'orage

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.00 €
Monette a grandi, elle est partie en pension. Une nuit, en plein orage, une petite fille sort de son
lit : elle est somnambule ! Monette va la suivre pour la protéger. Un tome 5 palpitant et émouvant.

9782740324530

TEQ3898

Saint Nicolas

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.00 €
Saint Nicolas fut évêque de Myre (aujourd'hui en Turquie) au 3e siècle. Entre vérité historique et
légendes, cet album aux illustrations poétiques raconte la vie et les miracles du saint protecteur de

9782740324677

TEQ3875

Jean et la coupe du temps

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 12.00 €
Pourquoi Jean se sent-il si différent de ses camarades ? Trouvera-t-il son équilibre entre la culture
de sa famille venue tout droit du 16e siècle et le monde où il vit ? Un roman drôle et rempli de

9782740324509

TEQ3883

Fox-trot à Malte

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.50 €
En pleine Seconde Guerre mondiale, alors que l'île de Malte est soumise à un sévère blocus, Jane,
17 ans, aide-soignante volontaire, se voit confier une mission secrète par un officier blessé.

9782740324547

TEQ3888

Agnès de Nanteuil et Sophie Scholl

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 13.00 €
Agnès est française, Sophie est allemande, elles n'ont pas encore 22 ans quand elles donnent leur
vie pour leur pays et pour leur foi. De nombreux témoignages complètent ce récit émouvant.

9782740324585

TEQ3895

52 prières racontées en famille

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 9.90 €
Organisé en 52 semaines, ce livre illustré propose à la fois un moment de lecture et un temps de
prière. Tout au long de l'année liturgique, il offre un support pour la prière en famille ou en groupe.

9782740324646

TEQ3881

Les 10 clefs pour protéger notre monde

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 14.00 €
Comment vivre Laudato Si dans la vie tous les jours et en famille ? Un livre aux illustrations claires
et élégantes pour éveiller en dix points la conscience écologique des enfants.

9782740324523
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TEQ3899

Le brigand de la crèche

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 14.90 €
Tout le village se rend à la crèche, sauf Tonton Léon qui rumine tristement sous le poids de son
passé de brigand. Mais ses neveux Julien et Héloïse ne vont pas l'abandonner ! Une belle histoire de

9782740324684

TEQ3897

Les jumelles d'Ermine Street

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 10.00 €
Espiègles, inventives et attachantes, les jumelles Béryl et Perle vivent à Londres au milieu du 16e
siècle. Elles font la connaissance de Sir Thomas More qui devient leur guide dans la vie de tous les

9782740324660

TEQ3900

Un soir de neige

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 9.90 €
Le comte de Courville trouve un pauvre garçon à demi-mort dans la neige. Il va tout faire pour le
sauver et lui permettre de mener une vie digne et paisible.

9782740324691

TEQ3901

Zoël, le petit ange zélé

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 9.90 €
La vie au ciel n'est pas de tout repos, le petit ange Zoël s'en rend bien compte, surtout lorsqu'il se
trouve aux prises avec le Tentateur. Parviendra-t-il à maîtriser ses emportements et à conquérir la

9782740324707

TEQ8497

Patapon juillet/août 2022 N°497 - L'eau si précieuse

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 ! Chaque mois, les enfants y

9782740324165

TEQ8498

Patapon septembre 2022 N°498 - Habits et vêtements

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 ! Chaque mois, les enfants y

9782740324714

TEQ8500

Patapon Novembre 2022 N°500 - Une fête en musique

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 ! Chaque mois, les enfants y

9782740324738

PTM0001

La création du monde

ExemplairesEDITIONS LES PETITES MAMANS

PPTTC : 14.95 €
Avec ce premier tome Zoum et Zoom nous font partager l'aventure de la création du monde. De
belles illustrations, des histoires qui font grandir et même du suspens... Les albums de Zoom sur la

9782957174300

PTM0002

Caïn et Abel, les premiers frères

ExemplairesEDITIONS LES PETITES MAMANS

PPTTC : 14.95 €
Avec ce deuxième tome Caïn et Abel nous plongent dans une histoire intemporelle... Pourquoi mon
frère a-t-il quelque chose que je n'ai pas ? Est-ce que Dieu m'aime autant que mon frère ? La

9782957174317

12/22



PTM0003

L'arche de Noé

ExemplairesEDITIONS LES PETITES MAMANS

PPTTC : 14.95 €
Avec ce troisième tome nous faisons la connaissance de Noé. Pourquoi Dieu choisit-Il Noé pour
construire l'arche ? Quelqu'un viendra-t-il aider Noé ? Et si le déluge était en fait une gigantesque

9782957174324

PTM0004

La tour de Babel

ExemplairesEDITIONS LES PETITES MAMANS

PPTTC : 14.95 €
Avec ce quatrième tome nous découvrons ce qui arrive à Noé après le déluge. Les hommes se
lancent dans un projet grandiose : construire une tour pour aller jusqu'au ciel. Mais à quel prix !

9782957174331

ESC0022

Insurrection pour la couronne - Une couronne en héritage - Tome 3

ExemplairesSACRE COEUR

PPTTC : 16.00 €
Les trois résistants Gilbert, Malcom et Franz arpentent les plaines d'Ecosse où se dénoue l'ultime
insurrection pour la couronne.

9791094556214

LAU0305

La crèche racontée par les enfants

ExemplairesLE LAURIER

PPTTC : 12.00 €
Pour la 1ere édition 2021 du Concours du conte de No?l lancée par Le Laurier, 500 enfants âgés de 9
à 12 ans ont imaginé un conte en prenant un élément ou un personnage de la crèche et en le

9782864955092

RAP0001

Ecclesia

ExemplairesRAPHAELIS

PPTTC : 39.90 €
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.

3700000275008

KAT0001

Les p'tits autocollants KATO - 2 planches de 21x14,8cm

ExemplairesKATO

PGHT : 3.50 €
40 motifs variés, répartis en 2 planches d'autocollants. A coller sans modération pour se sentir
accompagné !

3760339610116

KAT0002

Jeu à lacer KATO - Sacré Coeur de Jésus

ExemplairesKATO

PGHT : 9.50 €
Jeu à lacer en bois en forme de Sacré Coeur de Jésus et ses 2 lacets de couleur. À partir de 3 ans.

3760339610154

KAT0003

Puzzle KATO "La prière des petits enfants"

ExemplairesKATO

PGHT : 5.75 €
Un puzzle au décor champêtre qui incarne la prière spontanée des petits enfants: un Ave Maria, une
brassée de fleurs...

3760339610000

KAT0004

Puzzle KATO "La Sainte Famille à Nazareth"

ExemplairesKATO

PGHT : 8.00 €
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.

3760339610017
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KAT0005

Puzzle KATO "La multiplication des pains"

ExemplairesKATO

PGHT : 9.50 €
Ce grand puzzle invite l'enfant à se sentir comme l'un de ces nombreux personnages à qui Jésus se
donne.

3760339610024

KAT0006

Puzzle KATO "Saints et Saintes de Dieu"

ExemplairesKATO

PGHT : 10.50 €
Un grand puzzle pour représenter la grande assemblée des saints et saintes de Dieu.

3760339610031

KAT0007

Jeu Mémo KATO - visite à l'église

ExemplairesKATO

PGHT : 8.25 €
Ce jeu de memory reprend les principaux éléments et objets que l'enfant peut rencontrer dans une
église.

3760339610048

KAT0008

Jeu KATO Méli-Mélo des Saints

ExemplairesKATO

PGHT : 8.25 €
Ce jeu, individuel ou coopératif sera également l'occasion d'observer les attributs des saints
représentés, d'apprendre à les connaître.

3760339610055

KAT0009

Tatouages éphémères KATO collection "fille"

ExemplairesKATO

PGHT : 3.50 €
Ces tatouages éphémères, très girly ou discrets, fleuris ou aspect or, plairont aux petites filles qui
veulent penser à Jésus.

3760339610079

KAT0010

Tatouages éphémères KATO collection "mixte"

ExemplairesKATO

PGHT : 3.50 €
Chacun pourra trouver son bonheur ou se laisser inspirer par les motifs colorés ou aspect or de cette
planche.

3760339610086

KAT0011

Tatouages éphémères KATO collection "garçon"

ExemplairesKATO

PGHT : 3.50 €
Petit garçon batailleur? aventurier? ou plutôt spirituel? On en trouve pour tous les styles! Des
tatouages éphémères qui permettent de rêver à des choses vraies et belles...

3760339610062

KAT0012

Tatouages éphémères KATO collection "texte"

ExemplairesKATO

PGHT : 3.50 €
Une sélection de citations ou de pensées que l'on pourra décider de porter temporairement à même
la peau. Idéal pour les ados !

3760339610093

SAI0784

Voyage au centre de ma mère

ExemplairesFEUILLAGE

PPTTC : 22.00 €
Une plongée sans concession et haute en sensibilité dans une maladie qui touche chacun de nous,
du moins par personne interposée

9782373971736
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SAI0728

Abolir l'énergie nucléaire

ExemplairesSAINT-LÉGER EDITIONS

PPTTC : 26.00 €
Les évêques du Japon appellent à juste titre à l'abolition des armes nucléaires aussi bien que des
centrales atomiques.

9782364528093

TEQ3808

Comme un sourire sur une âme torturée

Gabriel De BEAUCHESNE

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 19.90 €
Hissein. Thomas. Deux étrangers aux vies si différentes. Deux destins brisés, irrémédiablement liés
par une jeune femme, Aïcha, que l'un recherche, et que l'autre veut oublier...

9782740323670

TEQ3876

Une lueur dans les tranchées

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 19.00 €
Le roman poignant d'un amour interdit qui, malgré la guerre et ses conséquences physiques et
morales, grandira dans des coeurs renouvelés par la foi.

9782740324516

SAI0786

Un enfant sage

ExemplairesFEUILLAGE

PPTTC : 17.00 €
« Un enfant sage » vous invite dans le quotidien d'un petit garçon dans les années 40. On y découvre
une galerie de portraits sensibles, détaillés et authentiques, en même temps que le témoignage

9782373971774

SAI0787

Le Sacrifié de l'Empire

ExemplairesLES ACTEURS DU SAVOIR

PPTTC : 24.00 €
Le jour de Noël 1873, l'ex maréchal Bazaine ainsi que son fidèle aide de camp intègrent la prison de
l'ancien fort Royal de l'île Sainte-Marguerite afin d'y purger une peine de vingt ans. Il va s'en évader

9782383590408

DVE0162

Cœur de Père

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 19.99 €
Découvrez le rayonnement de l'un des saints les plus vénérés du XXIème, Joseph, patron des
travailleurs.

3700000274629

DVE0163

Sauvée par Amour

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 19.99 €
Un drame romantique sur le sujet de la prostitution, de la rédemption et de l'amour inconditionnel.

3700000274636

DVE0164

The Chosen - Saison 2 - Édition coffret limitée

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 29.99 €
La série phénomène sur la vie du Christ à dépassé les 400 millions de vues et traduites en 50
langues.

3700000274643

DVE0165

The Chosen (saison 2) - Edition simple DVD

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 19.99 €
La série phénomène sur la vie du Christ à dépassé les 400 millions de vues et traduite en 50 langues.

3700000274650
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DVE0166

Coffret Apparitions mariales (coffret 3 DVD)

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 29.99 €
Découvrez 3 récits inspirés de faits réels au sujet d'apparitions mariales et de lieu de pèlerinage
connus dans le monde entier.

3700000274667

DVE0167

Coffret Histoires Vraies & Jeunesse (coffret 3 DVD)

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 29.99 €
Trois histoires vraies, inspirantes, lumineuses, de jeunes étudiants qui sont restés fidèles à leur foi
malgré les épreuves.

3700000274674

DVE0168

Coffret Femmes Inspirantes (coffret 3 DVD)

ExemplairesSAJE PROD

PPTTC : 29.99 €
Trois exemples de femmes qui ont marqué l'histoire par leur engagement social, leur détermination
et leur foi.

3700000274681

ECD0064

Le Temps des Secrets - DVD

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 19.99 €

3388337127360

ECD0065

Les enfants des Justes - DVD

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 14.99 €

3760310791667

ECD0067

Péplum bibliques - 5 films - 5 DVD

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 24.99 €

3701432012742

ECD0069

Coffret - Louis de Funes (version 2017) - 5 DVD

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 29.99 €

3607483230565

ECD0070

Coffret Pagnol - 8 DVD

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 59.99 €

3388337127414

ECD0072

Coffret - La merveilleuse histoire de Noël - DVD

ExemplairesESC CONSEILS

PPTTC : 19.99 €
Transposé avec talent en dessin animé, ce récit fidèle et intégral de la Nativité fascinera les petits
et les grands.

3309450047380

16/22



KTO0031

Béatification de Pauline Jaricot

ExemplairesKTO

PPTTC : 19.90 €
Messe de béatification de Pauline Jaricot à Lyon. Fondatrice de l'Œuvre de la propagation de la foi
et du Rosaire vivant, Pauline Jaricot est béatifiée lors d'une célébration présidée par le cardinal

3700000274698

KTO0032

Saint Charles de Foucauld - Messe de canonisation

ExemplairesKTO

PPTTC : 19.90 €
Le dimanche 15 mai 2022, un nouveau saint est élevé sur les autels : Charles de Foucauld. Militaire,
converti, mystique, apôtre de la pauvreté, ami de l'islam et de la culture des Touaregs, son

3700000274704

KTO0033

Charles de Foucauld, itinéraire de conversion

ExemplairesKTO

PPTTC : 19.90 €

3700000274711

BER0003

Bernadette de Lourdes, le spectacle musical - Nouvelle édition -
CD

Grégoire  et  Serge DENONCOURT

ExemplairesBERNADETTE DE LOURDES

PGHT : 10.62 €
Il y a 160 ans, la vie de la jeune Bernadette Soubirous bascule, elle aperçoit une dame habillée en
blanc vers la grotte de Massabielle... La ville de Lourdes devient dès lors un lieu de pèlerinage. Tel

6025088862634

BLV0001

Hopen - Frères - CD

ExemplairesBELIEVE

PGHT : 8.50 €
Les quatre frères du groupe HOPEN reviennent avec un cinquième album, un véritable hymne à la
fraternité !

3700187677879

KUR0001

Les Padrés - CD

ExemplairesKURONEKO

PGHT : 10.83 €
Le premier album de trois prêtres aumôniers militaires, accompagnés de 2 aumôniers laïcs et du
choeur du Prytanée national militaire.

3700398725901

WAR0006

Jeanne

ExemplairesWARNER MUSIC

PGHT : 11.18 €

5054197190056

WAR0007

Jeanne - Edition Collector

ExemplairesWARNER MUSIC

PGHT : 12.78 €

5054197190063

OEU0001

« Voici ta mère » (Jn, 19, 27)

ExemplairesL'ŒUVRE D'ORIENT

PGHT : 7.50 €
Ce CD est composé de 10 chants français et arabes à la Vierge Marie. Ils sont interprétés et pour
certains composés, par une trentaine volontaires de L'Œuvre d'Orient en mission au Liban.

3700000275015
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PSA0044

Les Chantres et la Manivelle II

ExemplairesPSALMUS

PGHT : 10.55 €
L'orgue à manivelle d'Airvault est une curiosité de la liturgie du 19e siècle. L'ensemble Vox Cantoris
lui donne la réplique au lutrin en faisant résonner plain-chant et faux-bourdons, nous livrant ainsi

3760173760428

PSA0045

Messe brève de Léo Delibes

ExemplairesPSALMUS

PGHT : 5.36 €
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois reviennent nous livrent une magnifique version de la célèbre
Messe brève de Léo DELIBES, vibrante et pleine de fraicheur. Ils sont accompagnés à l'orgue par

3760173760435

PSA0046

Ayu - Louanges sacrées et profanes du monde

ExemplairesPSALMUS

PGHT : 10.55 €
Ce double album de louanges nous invite corps et âme à célébrer la vie - Ayu - dans une rencontre
entre les musiques sacrées et profanes, les musiques classiques et traditionnelles du monde entier,

3760173760442

HOR0235

Sillages - CD

ExemplairesHORTUS

PGHT : 11.77 €
Louis Aubert et Gustave Samazeuilh ont conçu leur plus grand chef-d'oeuvre pianistique sur les
hèmes Sillages et Le Chant de la mer.

3487720002106

HOR0236

Printemps - CD

ExemplairesHORTUS

PGHT : 11.77 €
Musique chorale et polyphonies.

3487720001994

HOR0237

Un bestiaire fabuleux

ExemplairesHORTUS

PGHT : 11.77 €

3487720002120

CDU0069

Album IEV 69 - Sors de la nuit - USB

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PGHT : 8.99 €
Le CD 69 - Sors de la nuit - sur clé USB.

3700000274605

CDU0070

Clé USB Album Jubilez ! 50 ans de louange

ExemplairesEDITIONS DE L'EMMANUEL

PGHT : 17.50 €
Pour le jubilé des 50 ans de la Communauté de l'Emmanuel. Jubilez ! rassemble les 81 chants de
louange des CD Best-of louange I et Best-of louange II

3700000274612

IMC0526

Lot de 25 images - Symbole des apôtres

ExemplairesIMAGES CHRETIENNES ET ART CHRETIEN

PGHT : 9.75 €

3700000273905
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TEQ3879

Série de 8 cartes Abbaye Lot 2

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 4.00 €
Série de 8 cartes humoristiques sur les activités quotidiennes de la vie monastique : ménage, soin
aux malades... anniversaires et les immanquables problèmes informatiques !

9782740324455

TEQ3878

Série de 8 cartes Abbaye Lot 1

ExemplairesPIERRE TÉQUI ÉDITEUR

PPTTC : 4.00 €
Série de 8 cartes avec des dessins représentant les travaux journaliers des religieux et religieuses :
couture, chants, jardinage, cuisine... ponctuée de petites scènes humoristiques de la vie

9782740324448

SAT0229

Signet Prier avec Pauline Jaricot - Lot de 10

ExemplairesSATISFECIT (D)

PGHT : 2.60 €
Prière pour demander une grâce par l'intercession de Pauline Jaricot. Dimensions : 18 x 6 cm

3770001215532

CSE0001

Cierge Baptême blanc - Attaché au Christ

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 8.95 €
Cierge de Baptême Blanc Motif: Attaché au ChristSurfine Ø60 Hauteur 150mmFabriqué en France

3169500000914

CSE0005

Cierge Baptême blanc - Vierge à l'enfant

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 8.95 €
Cierge Blanc Ø60mm Hauteur 150mmMarquage direct motif Vierge à l'EnfantFabriqué en France

3169500000877

CSE0010

Cierge Première Communion blanc - Bon pasteur fille blonde

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 8.95 €
Cierge Blanc Ø60mm Hauteur 150mmMarquage direct motif Bon Pasteur Fille BlondeFabriqué en
France

3169500000822

CSE0021

Cierge Première Communion blanc - Jésus et Marie garçon brun

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 8.95 €
Cierge Blanc Ø60mm Hauteur 150mmMarquage direct motif Jésus et Marie Garçon BrunFabriqué en
France

3169500000716

CSE0035

Cierge Confirmation blanc - Don de Dieu fille brune

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 8.95 €
Cierge Blanc Ø60mm Hauteur 150mmMarquage direct motif Don de Dieu Fille BruneFabriqué en
France

3169500000570

CSE0044

Cierge Confirmation blanc - Onction garçon blond

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 8.95 €
Cierge Blanc Ø60mm Hauteur 150mmMarquage direct motif Onction Garçon BlondFabriqué en
France

3169500000488
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CSE0052

Cierge blanc - Sacré Coeur

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 8.95 €
Cierge Blanc motif Sacré Coeur100% Paraffine, Ø60mm H150mm, durée 25h environNon Parfumé,
Fabriqué en France

3169500000402

CSE0056

Cierge blanc - Saint Charles de Foucauld

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 8.95 €
Cierge Blanc motif Saint Charles de Foucauld100% Paraffine, Ø60mm H150mm, durée 25h
environNon Parfumé, Fabriqué en France

3169500000365

CSE0065

Cierge blanc - Saint Joseph

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 8.95 €
Cierge Blanc motif Saint Joseph100% Paraffine, Ø60mm H150mm, durée 25h environNon Parfumé,
Fabriqué en France

3169500000273

CSE0085

Cierge blanc - Sainte Thérèse

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 8.95 €
Cierge Blanc motif Sainte Thérèse100% Paraffine, Ø60mm H150mm, durée 25h environNon Parfumé,
Fabriqué en France

3169500000075

CSE0108

Encens en Batonnets , boite de 12 étuis de 15gr Marie qui défait
les noeuds

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 9.61 €

8906007613804

CSE0111

Encens en Batonnets , boite de 12 étuis de 15gr Vierge
Miraculeuse

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 9.61 €

8906007613842

CSE0121

Bougie Parfumée - Saint Charles de Foucauld

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 13.55 €
Bougie parfumée concue et fabriquée dans nos ateliers au Puy en Velay.Pour offrir, pour illuminer
votre coin prière familial, ou tout simplement pour décorer et parfumer votre intérieur.En

3169500001409

CSE0125

Bougie Parfumée - Sainte Thérèse

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 13.55 €
Bougie parfumée concue et fabriquée dans nos ateliers au Puy en Velay.Pour offrir, pour illuminer
votre coin prière familial, ou tout simplement pour décorer et parfumer votre intérieur.En

3169500001416

CSE0129

Neuvaine domestique Saint Michel Archange

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 2.84 €

3169500001140
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CSE0139

Neuvaine domestique Sainte Famille

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 2.84 €

3169500001058

CSE0147

Neuvaine domestique Saint Charles de Foucauld

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 2.84 €

3169500001249

CSE0156

Neuvaine domestique Saint François d'Assise

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 2.84 €

3169500001119

CSE0170

Veilleuse diamètre 50 mm - H 65 mm - Saint Charles de Foucauld

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 0.56 €

3700000274261

CSE0178

Veilleuse diamètre 50 mm - H 65 mm - Sacré Coeur

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 0.56 €

3700000274346

CSE0179

Veilleuse diamètre 50 mm - H 65 mm - Marie qui défait les noeuds

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 0.56 €

3700000274353

CSE0189

Veilleuse diamètre 50 mm - H 65 mm - Sainte Thérèse

ExemplairesCIERGERIE DU SUD-EST

PGHT : 0.56 €

3700000274452

ALC0519

Icône de l'ami de Jésus - Mini icône autocollante 7x8 - 184.13

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 3.40 €
Icône unique et merveilleuse, issue de l'art copte, VIIe siècle. Cette icône nous donne une image de
l'amitié à laquelle nous invite le Christ : « Je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle « amis

3700284895589

ALC0520

Icône de l'ami de Jésus - Icône classique 14x18 - 184.23

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 14.00 €
Icône unique et merveilleuse, issue de l'art copte, VIIe siècle. Cette icône nous donne une image de
l'amitié à laquelle nous invite le Christ : « Je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle « amis

3700284896166
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ALC0521

Icône de l'ami de Jésus - Icône classique 11x15 - 184.72

ExemplairesATELIER LES CLEMENCES

PGHT : 7.00 €
Icône unique et merveilleuse, issue de l'art copte, VIIe siècle. 11 X 15 cm

3700284896173

www.avm-diffusion.com      DILICOM 3017000002108
Nathalie Fongarnand 03 85 81 95 95 librairies@avm-diffusion.com

Représentant secteur Ouest et Belgique : Christophe Tertrais 06 13 91 34 58 ctertrais@avm-diffusion.com 
Représentant secteur Paris et Nord : Anne-Sophie Mahaut 06 18 17 52 46 asmahaut@avm-diffusion.com 

Représentant secteur Est : Frédéric Salles 06 72 95 82 78 fsalles@avm-diffusion.com
AUDIO VIDEO MEDIA, 11 bld de l'Hippodrome, 71600 Paray le Monial SAS au CAPITAL de 439.875 € RCS 

Macon B340 965 656 n°de TVA intracommunautaire : FR67 340 965 65
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