
Pour se préparer à NOEL, a sélectionné pour vous  

L’Avent et ses calendriers  

10.90 € 

12.90 € 

De Florian Thouret, un calendrier de l'Avent totale-
ment original avec son décor gai et coloré accompagné 
de  25 stickers repositionnables ! Chaque matin, un 
sticker a collé ainsi qu’une petite prière.  dès l'âge de 4 
ans. 12.90€ 

Une courte méditation pour 

chaque dimanche de l'Avent, 

un conte de Noël et un grand 

poster à colorier, autant 

d'étapes clés pour avancer 

pas à pas vers la grande joie 

de la Nativité.  5.90 € Un très beau calendrier compo-

sé d'un joli décor, au gré des 24 

volets à soulever, l'enfant dé-

couvrira les textes illustrés de 

Anselm Grun et Giuliano Ferri. 

Une douce invitation à appré-

hender l'Evangile et entrer dans 

la joie de Noël. 9.90 € L’étable en 3D jaillit 

en ouvrant l’album, le 

livret de coloriage  

avec stickers raconte  

l’histoire de NOEL. 

16.00€  

24 fenêtres à ouvrir pour 

patienter jusqu'à Noël. Au 

dos de chaque fenêtre 

texte biblique. 10.10€ 



Les livres… pour enfants  

Le petit Simon, orphelin, 
entame un long voyage à 
travers la Galilée. Il part à 
la recherche d'un bon 
berger qui l'aime et le 
protège. La route est 
longue. 16.90 € 

Ce petit livre illustré 
explique aux enfants la 
vraie nature de Noël et 
pourquoi c'est une fête 
qui compte tellement. 
5.95 € Sur chaque 

double-page, un 
puzzle de 16 
pièces, illustrant 
l’histoire de Noël 
et la naissance de 

Des coloriages 

pour embellir la 

crèche. 3.90 € 

Anselm Grün, raconte ici l'histoire 
de Noël selon Luc et Matthieu, de 
la naissance de l'enfant Jésus de-
puis l'annonce faite à Marie, jus-
qu'à la venue des Rois mages et la 
fuite en Egypte.12.94 € 

Ce joli tout carton, avec 
onglets latéraux arron-
dis, contient 6 des plus 
beaux chants de Noël 
traditionnels, sacrés ou 
païens, interprétés par  
une chorale d’enfants.  
14.90 € 

À l’aide de textes à 
trous, de jeux (jeu 
des différences, jeu 
d’ombres, laby-
rinthe, points à 
relier…), de colo-
riages et d’autocol-
lants. 5.90 €  

Ce livre parle de Noël, 
cette fête religieuse 
devenue la fête des 
enfants. 5.50 € 

Un beau livre à regarder et à écouter pour 
familiariser les tout-petits avec l'histoire de 
l'enfant Jésus. 
Les jeunes enfants ne résisteront pas au 
plaisir d'appuyer sur les boutons sonores 
pour écouter les airs enregistrés. 12.50 € 

4.90 € 

le texte d’Isabelle de Choulot est adapté aux 
enfants, il est étayé par des citations bibliques. 
Cet album permettra donc une vraie prépara-
tion familiale à Noël. 16.90€ 



Les livres… pour adultes 

Cette encyclopédie, riche de 850 pages,  propose les contributions des plus grands spécialistes 
internationaux contemporains ainsi que celles d'auteurs, écrivains, philosophes et historiens, 
qui sous la forme d'une "carte blanche" apportent un éclairage différent à chaque fois. Car 
l'ambition de ce livre est bien d'être à la portée de tous.  Cette encyclopédie nous donne 
l'assurance de découvrir la vie et le message de Jésus de façon complète et sûre, et d'avoir 
toutes les données essentielles pour le comprendre aujourd'hui. 49.00 € 

"Les chefs d'œuvre de la 
musique sacrée", la nou-
velle collection de hors-série 
musique De la naissance de 
Jésus à la visite des mages, 
découvrez ou redécouvrez 
une œuvre magistrale. Hors 
Série de décembre 2016 de 
LACROIX. Coffret textes et 
images couleur sur papier 
glacé contenant 2 CD  9.90 € 

Ce livre, exceptionnel, tant 
par son aspect que par la 
richesse de ses textes et de 
ses illustrations, constitue 
un formidable panorama 
des connaissances actuelles 
sur Jésus. 45.00 € 

Pendant un an, le pape François a accor-
dé douze entretiens à l'intellectuel fran-
çais Dominique Wolton. Fruit de ces 
rencontres humaines et chaleureuses, ce 
dialogue exceptionnel et inédit aborde 
en toute liberté les grands ...21.00€ 

Chansons de la nou-
velle comédie musicale 
« de Nazareth à Jérusa-
lem » de Pascal Obispo 
19.90 € 

Huit tableaux représentant tous 
la Nativité et un auteur qui nous 
apprend à les voir comme nous 
ne les aurions jamais vus. Cette 
enquête nous conduit sur les 
chemins de la composition, de la 
couleur, du style et révèle le cli-
mat de ferveur de chacune des 
époques choisies. 24.00 € 

Dans cet ouvrage, trois 
grandes spécialistes de l’art 
moderne et de Marc Chagall 
se penchent sur le travail 
d’illustration de la Bible réali-
sé par l’artiste en 1930 et 
1931. 32.00 € 

333 vies extraordi-

naires. Cet ouvrage 

permet de découvrir 

des récits d’hommes et 

de femmes à la foi 

exemplaire, originaires 

du monde entier. 26.90 

€ 

Un livre et un dessin 
animé qui racontent 35 des 
plus grands récits de l'Ancien 
Testament…39.90 € 

Ce livre de cuisine, 
vraiment unique, est 
un vrai plaisir visuel 
tout autant que spiri-
tuel avant qu'il ne 
devienne finalement 
un plaisir gustatif. 
25.00 € 



Les objets religieux  


