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Pour leur Profession de Foi,
des suggestions pour grandir ...

Une Bible pour toujours

La Bible - formats et prix variés de 15€ à 65€
- Traduction liturgique (même texte qu’à l’église) : Bible des familles 19,90€ - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
- Bible de Jérusalem - Traduction Parole de Vie (oecuménique, adaptée aux enfants) : Youth Bible - 34,90€
- Traduction en français courant (œcuménique, adaptée aux jeunes) : Ze Bible - 33,50€

Autour de la Bible
La Bible est un trésor - 31€
Traduction liturgique. Avec des
méditations, des explications et
des illustrations adaptées
à partir de 11ans.
Parle Seigneur, Ta Parole est
un trésor = évangile de
Matthieu - 17€

Jésus en BD - 22,35€
Splendide BD ! Prix Gabriel
2018. Un classique désormais.
Très beaux textes. Pensez
à offrir un signet pour faciliter
les pauses dans la lecture des
100 pages.

La Bible illustrée - 34,40€
Un classique qui joint aux récits,
l’encyclopédie. Un beau livre, à
conserver dans sa bibliothèque
pour y plonger, y retourner et
apprendre encore.

La Bible en Manga
Un dessin qui accroche. Se lit de
gauche à droite, comme un livre
européen. Une belle
réussite et un succès auprès des
jeunes. Le vol : 12,90€ Coffret (5) : 59,90€ - tome 6
« Majesté », 2021 : 9,90€

(En)quête de Jésus - 30€
Un récit, suivi de l’enquête
menée par la Gazette de
Galilée avec son côté investigation, courrier des lecteurs,
micro trottoir , etc : un ton
dynamique pour une foule de
questions-réponses. 12+

La Bible des curieux de Dieu 24,90€
Thomas et Sophie vont à la
découverte de la Bible : entraînant,
dynamique, au goût du jour, bien
adapté aux enfants de 9 à 12 ans.

Prières

Classiques

La prière, c’est facile 17€
Indémodable, sous forme
de questions et réponses
à hauteur d’enfants de 10
à 12 ans. Signé Charles
Delhez.

Youcat pour les enfants - 16,90€
L’enfant qui fait Profession de Foi
peut l’appréhender en solo.
Un ouvrage qui restera
jusqu’aux alentours de 14 ans.

Youcat, le livre de la prière - 11€
Un chemin de prières de deux
semaines, suivi de prières
thématiques. Photos, dessins, index,
encadrés : la marque Youcat. ! 13+

Theo junior - 30,50€
Un classique qui présente la Parole,
l’Eglise et la Foi façon « encyclo »
sous forme de doubles pages.
Illustrations & textes de qualité.
Un beau cadeau! 12+

Questions
Ca veut dire quoi, croire en
Dieu - 16,90€
D’où vient le monde ?
L’homme ? Qu’est-ce que
croire ? Qui est Dieu ? La
prière ? Qu’y a-t-il après la
mort ? Questions et
réponses. De 9 à 12 ans.
Tu peux changer le monde 22€
Des propositions d’actions
concrètes, des trucs et ficelles
pour un monde meilleur : parler
en « je » lors d’une dispute, c’est
tellement simple ! 12+

De A comme amour
à V comme vie - 16,10€
Un cadeau du Pape François
sous forme d’abécédaire.
Un style est très « tweet »
et cela lui va très bien ! 11+

On fait comment pour changer
le monde ? - 15,55€
Paix, richesse et pauvreté,
(in)justice, sauver la Terre, pour
ou contre le progrès : questions
et pistes de réponses.
De 9 à 12 ans.

Questions de vie. Le livre de la
vie chrétienne des jeunes 29,90€
Du divorce à la prière, de
l’honnêteté, de l’Eglise … : un
manuel pour que le jeune trouve
par lui-même les réponses. 12+
Ado mais pas idiot - 12,90€
Le père Joël Pralong a le tour
pour parler aux jeunes ! Des
chapitres courts et d’actualité :
« accros aux jeux vidéos »,
« amour-prison », « curé, quel
drôle de job », et bien d’autres
encore. 12+

Large choix de BD
Les grands saints t. 2 - 17,30€
Grands lieux de pèlerinage - 11,55€
La collection Filotéo s’agrandit et se renouvelle toujours :
un second volume pour 13 saints dont Saint Pierre, Sainte
Elisabeth de Hongrie, Saint Bernard, Saint Jean XXIII. Et une BD
simple avec trois lieux (Lourdes, Ars et Taizé). Valeurs sûres.

Des bandes dessinées qui présentent un lieu, un témoin, une histoire qui a du sens. Prix variés.

10+

Chouettes lectures

12+

Zélie - 10€
Avec St Vincent

Catacombes - 14,90€
Rome - série
Jésus - 11,90€
Raconté

Spirou, défenseur des droits
de l’homme - 13,95€
27 articles en 27 planches

Loups - 15,90€
Scoutisme - série

Templiers - 4,95€
Escape game

Histoires d’enfants qui veulent changer le
monde - 20,80€
100 témoins, autant d’exemples ou

Allemagne - 7,50€
Série - version PF

Protéger les petits animaux
du jardin - 15,55€
Abris, nichoirs, abreuvoirs,
nourriture, astuces, portraits

Camper autrement - 14€
Des idées concrètes pour un
camp sous tente plus « laudato si »

Idées créatives

Enquêtes dans la Bible - 19,90€
Huit enquêtes à mener seul, avec un
(e) ami €, en équipe pour découvrir 8
chapitres clés de la Bible. Rébus, mots
croisés, fléchés, indices : un vrai
travail de détective !

Fouilles en Galilée - 34,90€
3 à 5 joueurs - parties d’une
heure. Genèse et Evangile de
Saint Jean.

Là où est ton trésor, là aussi sera
ton coeur - 12,90€
Un carnet précieux parsemé de
phrases pour réfléchir, avancer et
grandir. Un objet qui deviendra unique
avec les réponses toutes personnelles.

Et aussi ...

Céramiques de
l’Abbaye Paix-Notre-Dame
(Bénédictines de Liège) :
choix de croix, Vierges, crèches …
Croix Christ Prêtre - 12€

Statuettes Willow Tree
Happiness - 25,95€

Chapelets et étuis - à partir de 6 €

Icônes de l’Atelier Karatzas
(Liège). Réalisations d’un
excellent rapport qualité-prix.
A partir de 4,75€ (3x5cm).
Icône de la Sainte Famille
(9,5 x 7 cm) - 21,66€

Large choix de croix :
bois, céramique, verre,
bronze, pierre, …
Croix « Chemin »,
bronze, Abbaye Maria Laach 14,50€

Plus de choix en magasin !
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