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LA BIBLE ILLUSTRÉE 

361 2e avenue Est, Amos, Qc, J9T 1G9, 819-732-2797,  librairieesperance@gmail.com 

 

    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 
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LA BIBLE ( 0 À 4 ANS) 

9,95 $ 

LA BIBLE DU NOUVEAU-NÉ  

Enfin un cadeau idéal pour le nouveau-né. Cette magnifique 

Bible illustrée et tout en couleur renferme les récits bibliques 

les plus célèbres que vous pourrez lire au nouveau-né, tout au 

long de sa croissance. Des prières également destinées à être 

lues au bébé viennent compléter les récits. L'ouvrage inclut des 

pages où coller la photo du bébé, noter les étapes importantes 

de sa première année et inscrire son arbre généalogique.  

 

13,5 x 17 cm 142 pages. 9781771240321   

MA PREMIÈRE BIBLE À PORTÉE DE MAIN 

30 grands récits de l'Ancien et du Nouveau Testament  
racontés avec des phrases simples pour les tout-petits, tout 
en restant fidèles aux textes originaux. Illustrations riches et 
fascinantes. Les tout-petits seront fiers d'apporter leur  
propre Bible conçue spécialement pour eux.  

 

De la naissance à 3 ans, album cartonné en couleur,  

poignée de transport,  

13 x 15,5 cm, 62 pages. 9780888348623    

10,95 $ 



 

333 

21,95 $ 

L'ÉVANGILE POUR LES PETITS  

La nouvelle e dition de L'Évangile pour les 

petits, un É vangile parfaitement adapte  aux 

tout-petits (2-4 ans) qui reprend toute la vie de 

Je sus depuis l'Annonciation jusqu'a  la  

Penteco te. 

A  partir de 12 mois 

2014, 32 pages, 9782728919222  

Feuilleter 

23,95 $ 

LA BIBLE POUR LES PETITS  

La nouvelle e dition de la Bible pour les petits ! 

Une Bible parfaitement adapte e aux tout-petits 
(2-4 ans), qui reprend les grands e pisodes 
bibliques de la Cre ation jusqu'a  la Re surrection 
de Je sus. 

A  partir de 12 mois 

2013, 34 pages, 9782728918485  

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919222_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919222_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728918485_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728918485_ext
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MA TOUTE PREMIÈRE BIBLE 

Des illustrations pleines de vie et de couleurs pour faire 

découvrir aux tout-petits la Bible. 

Voici les récits savoureux de la Création du monde et de 

l'Arche de Noé, l'histoire de Daniel, la naissance de 

Jésus, ses premiers miracles, sa vie avec les apôtres, etc. 

À partir de 3 ans 

Album relié cartonné   

2016, 32 pages, 9782740319611  

14,95 $ 

MA PETITE BIBLE EN IMAGES  

Une première Bible pour les enfants de 3 à 6 

ans, avec des illustrations pleine page, qui 

leur permettra de se plonger dans l’Ancien et 

le Nouveau Testaments grâce à 26 récits.  

 

2014, 80 pages, 9782706711442  

21,95 $ 



 

555 

19,95 $ 

MA BIBLE POUR CHAQUE JOUR -  

365 RÉCITS ET PRIÈRES  

De 5 à 8 ans. Ces beaux dessins colorés et ces aventures 

vivantes aux multiples rebondissements plairont aux 

jeunes enfants. Ils aideront les plus petits à aimer la  

Bible, à trouver du plaisir dans une lecture et une prière 

quotidiennes. Chaque histoire est racontée exactement 

à partir de la Bible, mais écrite en un style simple, joyeux 

et chaleureux qui convient aux jeunes enfants.  

 

16 x 19 cm, couverture cartonnée et rembourrée, 

 496 pages.   9782853003384  

 

LA BIBLE ( À PARTIR DE 5 ANS) 

12,95 $ 

LA BIBLE AUX 1000 AUTOCOLLANTS  

Comprenant plus de 1000 autocollants et de jolies 
illustrations en couleur, cette Bible interactive 
donne plein d'occasions de se souvenir des re cits 
bibliques.  

 

Reliure broche e; 21,5x28 cm 

46 pages  9781771241748 



 

6666 

RACONTE-MOI LA BIBLE  

Cinquante histoires, choisies dans l'Ancien et le Nouveau  
Testaments parmi les plus connues et les plus appréciées.  

 

1986, 128 pages, 9782890395756 

M-P 

9,95 $ 

L'ÉVANGILE POUR LES ENFANTS EN BD 

  

Les plus grands épisodes de l'histoire de Jésus racontés par 
deux auteurs de talent : Christine Ponsard et Jean-François 
Kieffer. 

 

À partir de 6 ans 

2012, 112 pages, 9782728916375  

24,95 $ 
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LA BIBLE ( 8 ANS ET +) 

32,95 $ 

LA BIBLE 
RACONTÉE AUX ENFANTS EN 365 HISTOIRES   

 

Des histoires bibliques agre ables a  lire et 
a  e couter, des textes agre mente s de  
magnifiques illustrations, un parcours complet 
du contenu biblique.  

 

Reliure cartonne e rembourre e, 16,5x25 cm, 
449 pages,  9781771240574  

19,95 $ 

LA BIBLE POUR ENFANTS, RIGIDE  

Page de pre sentation, 227 re cits de l'Ancien et du  

Nouveau Testament, illustrations de Jose  Pe rez  

Montero.  

 

Reliure rigide, tout en couleur, 17x24,5 cm,  

408 pages, 9780888342393  



 

8888 

18,95 $ 

LA BIBLE POUR ENFANTS   

LE NOUVEAU TESTAMENT AVEC AUTOCOLLANTS  

Une façon amusante de découvrir la Bible ! Sur 
chaque double page, un personnage ou un objet a 
été retiré. L'enfant doit trouver la pièce manquante 
parmi les autocollants qui se trouvent à la fin du 
livre. Une façon originale pour lui de s'approprier le 
Nouveau Testament. 

 

 Illustrations de José Pérez Montero. Reliure rigide; 
17x24,5 cm 

194 pages, 9782853008785   

LA BIBLE POUR LES ENFANTS  

Cette Bible présente toute l'histoire sainte, de  

l'Ancien Testament à l'Apocalypse, sous forme de 

courts récits. Tous les temps forts de l'action de Dieu 

y sont présentés et rassemblés par chapitre suivant 

la chronologie du texte biblique. 

Un ton simple et clair parfaitement adapté aux  

enfants. Des textes courts et concis accompagnés 

de grandes illustrations. 

Le cadeau idéal de première communion ou de  

profession de foi. 

À partir de 9 ans 

2010, 240 pages, 9782728913787  23,95 $ 

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728913787_la_bible_pour_les_enf/10
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728913787_la_bible_pour_les_enf/10
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39,95$ 

LA BIBLE EN BANDE DESSINÉE  

Voici une nouvelle édition de cette Bible en bande  

dessinée qui a rencontré un incontestable succès auprès 

des jeunes qui se sont montrés plus disposés à entrer 

dans l'univers de la Bible grâce à son traitement en 

illustrations fortes de réalisme et d'animation  

2016, 312 pages, 9782706714597  

34,95 $ 

LES GRANDS RÉCITS DE LA BIBLE 

L'auteur, Anselm Grün, rend accessible les 
récits de l'Ancien et du Nouveau Testament en 
les inscrivant dans la grande tradition des  
commentaires chrétiens. Les textes empreints 
de poésie, les illustrations classiques, mais tout 
en finesse et en émotion de Giuliano Ferris, 
permettent aux jeunes lecteurs de 
rentrer dans ce récit fondamental de notre  
culture comme dans un album.  

 

2016, 188 pages,  9782747060547  



 

10101010 

48,95 $ 

LA BIBLE EN BD (RIGIDE) 

Cette BD reprend l'inte gralite  de la Bible en BD  
parue en mai 2018, mais dans une e dition de luxe 
(e dition relie e, grand format). Comme elle, elle  
be ne ficie de liens vers dix vide os gra ce a  l'applica-
tion Snap-Press. 

Élle permettra ainsi aux enfants et a  toute leur  
famille de (re)de couvrir l'univers biblique, dans un 
grand confort de lecture, gra ce a  une se lection des 
e pisodes les plus marquants de l'Ancien et du  
Nouveau Testament, toujours dans le texte de la 
traduction liturgique officielle. 

2018, 240 pages, 9782728925889   

Feuilleter 

28,95 $ 

LA BIBLE EN BD  

Cette BD constitue un merveilleux moyen de  
de couvrir l'univers biblique. Élle re unit des  
e pisodes parmi les plus marquants de l'Ancien 
et du Nouveau Testament (dont de nombreux 
miracles et paraboles de Je sus), dans un style 
limpide et pre cis qui saura se duire toute la  
famille. A  l'attrait du dessin se conjugue la qual-
ite  du texte, tire  de la traduction liturgique offi-
cielle. Pilier d'une offre de culture biblique 
globale (la parution de deux DVD est pre vue 
simultane ment), cet ouvrage be ne ficie de  
surcroî t d'un lien vers dix vide os en re alite   
augmente e - attrait supple mentaire pour ses 
jeunes lecteurs. 

2018, 240 pages, 9782710506416   

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728925889_la_bible_en_bd_gf_rel
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728925889_la_bible_en_bd_gf_rel
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782710506416_la_bible_en_bd
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782710506416_la_bible_en_bd
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23,95$ 

JÉSUS ET LA NOUVELLE ALLIANCE 

Un volume très complet : tous les grands passages 

de la vie de Jésus, de l'Annonciation à la fin des 

Actes des Apôtres.  

Le Nouveau Testament en BD !  

 

2012, 304 pages, 9782728915439  

ISRAËL ET LA TERRE PROMISE  

L'Ancien Testament en BD (2ème partie) de l'entrée 

en terre promise à l'annonce du Messie.  
2013, 264 pages, 9782728917037  

23,95$ 

YAHVÉ ET LA PROMESSE  

D'ABRAHAM 

2013, 293 pages, 9782728917020  
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5,95$ 

L’ÉVANGILE EN BANDES DESSINÉES 

Cette édition, extraite de LA BIBLE EN BANDES DESSINÉES 
(couverture souple), est destinée particulièrement à tout 
effort d’évangélisation. Son prix exceptionnel permet une 
bonne diffusion. Cet album contient tout l’évangile et il est 
suivi du texte de l’Évangile de Marc.  

9782850313073 , 160 pages 

Traduction Louis Second   (Protestant) 

L'ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST 

Une bande dessinée attrayante qui relate la vie de 

Jésus et son message. Un album, dont le succès ne 

se dément pas auprès des enfants. 

À partir de 6 ans  

1994, 224 pages, 9782215017134  

50,95$ 

https://inter-livres.ca/?taxonomy=pa_isbn&term=9782850313073
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56,95 $ 

LA BIBLE EST UN TRÉSOR  

Une nouvelle édition de La Bible est un 

trésor mise à jour avec la nouvelle traduction 

liturgique. 

Cet ouvrage offre de larges commentaires,  

méditations, notes… 

2015, 576 pages, 9782728920549 

Feuilleter 

YOUCAT - BIBLE 

On ne présente plus le Youcat, ce succès planétaire du catéchisme 

pour les jeunes qui leur fait vivre une foi à leur image, avec simplicité 

et dynamisme. L’aventure continue avec une traduction de la Bible. 

Le texte est illustré au fil des pages par les personnages de bande 

 dessinée qui animaient déjà les volumes précédents, mais aussi par 

de belles photos couleurs, par des explications et des citations. Ce 

nouveau Youcat s’ouvre avec une remarquable préface du pape 

François, qui s’adresse directement aux jeunes. Il leur rappelle que la 

Bible n’est pas faite pour accumuler la poussière sur une étagère. 

Bien au contraire, elle doit être apprivoisée et lue pour qu’ils  

s’approprient la parole de Dieu. Cette édition, spécialement conçue 

pour eux, ne pourra que les inciter à le faire.  

2016, 436 pages, 9782896883196  

24,95 $ 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/la_bible_est_un_tr__sor_ne_97827289
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/la_bible_est_un_tr__sor_ne_97827289


 

14141414 

La grande bible illustrée 

Cette Bible est déjà une vraie Bible. Elle parcourt 
tout le texte biblique et tous les libres de la Bible. 
Elle permet de commencer à lire le vrai texte de la 
Bible, signalé par de grands guillemets colorés. Elle 
explique les mots compliqués et la vie des gens de 
ce temps-là et de ces pays-là. Elle est  
merveilleusement illustrée et les images aident à 
entrer dans le texte. Et pour ceux qui aiment aussi 
écouter, le CD qui est offert permet d'entendre les 
chapitres les plus importants. Alors, redécouvrez et 
faites découvrir aux enfants ce trésor de  
l'humanité.   

2009, 310 pages, 9782215044574  50,95 $ 

18,75 $ 

2008, 143 pages, 9782845737167  2010, 136 pages, 9782845738980  

16,75 $ 
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PORTIONS DE LA BIBLE 

L'ÉVANGILE RACONTÉ PAR LES ANIMAUX  

Dans ce joli livre illustre , on fera la rencontre 
 amusante de douze animaux que Je sus a co toye s 
ou donne s en exemple durant sa vie. Chaque  
animal prend la parole pour raconter ce qu'il a 
ve cu aupre s de Je sus, ou pour exprimer en  
quelques mots le message de l’É vangile dont il est 
l'emble me. 

2017, 32 pages, 9782728922734   

21,95 $ 

Feuilleter 

30,95 $ 

SUR LES PAS DE JÉSUS  

L'ÉVANGILE POUR LES PETITS + CD  

Toute la vie de Jésus, de l’Annonciation à la 
Pentecôte dans un magnifique livre CD 
destiné aux petits ! 

8 histoires pour faire découvrir l’Évangile aux 
petits où l'on retrouve l’Annonciation, la 
crèche, les miracles de Jésus, les paraboles, 
les rencontres de Jésus et ses amis, les 
apôtres, la Passion, la Croix, la Résurrection, 
l’Ascension et la Pentecôte… 

2016, 48 pages, 9782728920464  

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728922734_l___vangile_racont___
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728922734_l___vangile_racont___
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728920464_sur_les_pas_de_j__sus
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728920464_sur_les_pas_de_j__sus
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SUR LES PAS D'ABRAHAM  

L'ANCIEN TESTAMENT POUR LES PETITS + CD 

Tous les héros de l'Ancien Testament dans un  
magnifique livre CD destiné aux petits ! 

7 histoires pour faire découvrir les héros de l'Ancien 
Testament aux petits : Adam et Eve, Noé, Abraham, 
Moïse, David, Jonas et Jean-Baptiste. 

Un CD pour écouter toutes les histoires, racontées 
par une comédienne professionnelle.  

2014, 48 pages, 9782728919345  

Feuilleter 

25,95 $ 

30,95 $ 

LES ANGES  

De belles histoires pour grandir dans la foi et 
s'endormir dans la paix. 

Cinq grandes histoires, belles et édifiantes, qui  
racontent les grands épisodes de la Bible où sont  
intervenus les anges. 

À partir de 3 ans 

2013, 48 pages, 9782728917396  

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919345_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919345_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728917396_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728917396_ext
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LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE LA  

NATIVITÉ + CD 

Merveilleusement illustré, ce livre-CD met en scène les 
jours qui ont préparé et suivi la naissance du Christ, de 
l’Annonciation à la visite des mages. 

Le CD comprend l’histoire racontée par un comédien et 
sept chants de Noël traditionnels interprétés par un 
chœur d’enfants. Ce récit haletant et émouvant est une 
invitation à redécouvrir la joie de Noël.  

 

2015, 48 PAGES, 9782728919956  

Feuilleter 

31,95 $ 

18,95 $ 

LES PARABOLES DE JÉSUS EN BD  

Les plus belles paraboles de l'Évangile 
racontés par deux auteurs de talent :  
Christine Ponsard et Jean-François Kieffer. 

Les oiseaux et les lis, la mesure bien tassée, 
le bon grain et l'ivraie, le bon samaritain… 

 

À partir de 6 ans 

2012, 48 pages, 9782728916368  

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919956_la_merveilleuse_histo
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919956_la_merveilleuse_histo
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LES ACTES DES APÔTRES EN BD  

La naissance de l'Église et les aventures de Paul de 
Tarse racontés par deux auteurs de talent :  
Christine Ponsard et Jean-François Kieffer. 

 

À partir de 6 ans 

2012, 48 pages, 9782728916351  

18,95 $ 

18,95 $ 

LES MIRACLES DE JÉSUS EN BD  

Les plus beaux miracles de Jésus racontés par 
Christine Ponsard et jean-François Kieffer, le  
créateur de Loupio. 

Une réédition avec une nouvelle couverture. 

 

À partir de 6 ans 

2012, 48 pages, 9782728916337  



 

191919 

17,95 $ 

Les rois mages sonore  

La merveilleuse histoire des rois mage avec des sons. 

La découverte d’un grand récit de Noël par l’image et 

le son. 

Un nouveau titre de la collection des histoires bibliques 

avec des sons pour fêter Noël.  

2018, 16 pages, 9782706717383  

17,95 $ 

Mon premier Noël sonore  

L’histoire de Noël pour les tout-petits en 6 planches. Le 

récit de la Nativité par l’image et le son. Appuie sur la 

puce et decouvre un nouveau son !  

 

2017, 14 pages, 9782706715716  

17,95 $ 

Mon Arche de Noé sonore  

La découverte d’un grand récit biblique par l’image et le 
son en 6 images et 6 sons. 

Appuie sur la puce pour découvrir un nouveau son!    

 

2017, 14 pages, 9782706715143  



 

20202020 

18,95 $ 

L’Histoire de Jésus sonore  

Un petit livre tout-carton avec une puce sonore pour  

permettre aux plus petits de découvrir le fils de Dieu qui 

vient à la rencontre des hommes et des femmes pour s'en 

faire des amis et les inviter à le suivre au-delà de la peur et 

de la mort.  

2018, 14 pages, 9782706716478  

18,95 $ 

Jonas et la baleine sonore  

Un petit livre tout-carton avec une puce sonore pour 
conter ce récit biblique qui nous rappelle avec 
beaucoup d'humour que Dieu n'est jamais là où on 
l'attend et qu'il préfère se réjouir de la conversion des 
personnes plutôt que de les punir. 

 

2018, 14 pages, 9782706716485  
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LES BELLES HISTOIRES DES ENFANTS DE LA BIBLE 

L'histoire de 21 enfants de la Bible, racontée à travers un épisode marquant de leur 
enfance : Saraï, Ismaël, Joseph, Benjamin, Myriam, Moïse, Esther, Jean Baptiste, 
Salomé, Jésus, Paul, et bien d'autres... Ce joyeux cortège des enfants de la Bible est 
aussi coloré, animé, bruyant que le sont tous les enfants du monde. On y trouve des 
garçons aux cheveux en broussaille, des petites filles qui jouent aux princesses, des 
ballons lancés, des yeux rieurs... Et dans leur vie ordinaire, soudain, Dieu entre, et  
d'une histoire d'enfant, il fait une histoire sainte.   

2016, 80 PAGES, 9782728921973  

31,95 $ 

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728921973_les_belles_histoires_
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728921973_les_belles_histoires_
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 Vous trouverez encore plus en magasin  

Pour commander 

Librairie Espérance 
361, 2e avenue est, amos, qc, j9t 1g9 
819-732-2797 
librairieesperance@gmail.com 

 Dans la joie de vous servir. 


