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    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 



 

2222 

MANGA 

19,95$ 

MANGA VAN : LE COMBAT DE L´AMOUR 

L'histoire de Marcel Van se déroule au Vietnam des années 1920-1960, entre 

famine, guerre, et religion. Mais comment la vie de ce jeune homme issu d'un 

petit village de campagne a pu ainsi toucher tant de générations de lecteurs ? 

Au cœur des nombreuses souffrances de sa vie, le petit Van s'est démarqué 

par sa persévérance et sa foi, et il gardera toujours espoir sans jamais cesser 

de croire en ses rêves. À travers de nombreux périls, Van nous fait aujourd'hui 

découvrir son éternel message d'amour et de bonheur. "Car en ce monde il 

n'y a pas de héros sans de lourdes épreuves."  

2015, 180 pages, 9791093096063   



 

333 

16,95$ 

JEANNE D'ARC - MANGA  

La jeune fille qui sauva la France  

Voici l’épopée de Jeanne d’Arc, de son enfance à Domrémy jusqu’à sa mort, à 19 

ans, sur le bûcher de Rouen. Fidèlement restitué dans son contexte historique, il 

fait entrer le lecteur au cœur des combats militaires et politiques de la Guerre de 

Cent ans et découvrir la foi, le charisme et la détermination d’une jeune fille 

 exceptionnelle.   

 

Shogakukan (signifie « Maison de l’école primaire ») qui publia ce manga au Japon est l’un des plus grands acteurs du marché de 

l’édition japonaise. Le directeur d’ouvrage, Masakatsu Adachi est un chercheur spécialisé en Histoire de France.  

 

2018, 160 pages, 9782706716065 



 

4444 

17,95$ 

LA BERGÈRE DE LOURDES  

Le 11 février 1858, alors qu’elle ramasse du bois avec sa soeur et une amie,  
Bernadette entend un bruit de vent près d’une grotte. Elle lève les yeux, et  
aperçoit une Dame, jeune et très belle, qui lui sourit. Bientôt, le monde entier  
sera bouleversé.   

 

Bédéiste et illustratrice, l'auteure a mis son talent de créatrice de Mangas au service du destin  
extraordinaire de Bernadette, jeune fille pauvre à la santé fragile, que la Vierge choisit comme apôtre de la 
tendresse de Dieu.  

Liaze est illustratrice et Bédéaste, diplômée de l’école Jean Trubert d’Antony. Son manga, Lost Soul, pour les 
filles de 10-15 ans, qu’elle a réalisé pour son diplôme de fin d’études a été retenu et publié par Taifu comics 
en deux volumes.  

 

2017, 192 pages, 9782706715198  



 

555 

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  



 

6666 

SÉRIE  MANGA (PROTESTANT) 

7,50$/ch 



 

777 

LA PAROLE DE DIEU EN BD 

39,95$ 

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  

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$ 



 

8888 

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  



 

999 

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  

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 $ 



 

10101010 

25,95$ 

LES TÉMOINS 

Dans un monde où le christianisme était  
considéré comme un ennemi, une secte, ils ont 
été les premiers témoins de l'amour du 
Christ. Hommes et femmes de toutes 
conditions ils ont adhéré à la Bonne Nouvelle 
transmise par les apôtres et n'ont eu de cesse de 
la partager autour d'eux. Beaucoup l'ont payé 
de leur vie, sans jamais renier leur foi nouvelle. 
C'est l'histoire de quelques-uns de ces témoins 
que vous trouverez racontée ici, une histoire 
qui deux mille ans après continue encore, avec 
son cortège de saints, de martyrs, d'humbles et 
obscurs témoins. Marc, Luc, Jude, Justin, 
E t i e n n e ,  P e r p é t u e ,  P o l y c a r p e … 
l'histoire chrétienne a retenu leurs noms... qui 
étaient-ils vraiment ?  

2018, 178 pages, 9791094998731  

LES DOUZE 

Les Douze sont les premiers disciples de Jésus. Ce sont des 
témoins directs de sa vie, de ses miracles, de sa mort, de sa résur-
rection. Ils ont pour la plupart en commun d'avoir été exécutés à 
cause de leur foi. On les appelle des « martyrs ». En grec, le mot 
utilisé pour martyr, signifie « témoin ». Au cours des premiers siè-
cles du christianisme, on appela martyrs tous ceux qui subirent la 
torture et parfois la mort à cause du témoignage de leur foi. Les 
apôtres ont attesté par le don de leur vie de la véracité de ce 
qu'ils avaient vu... Une seule parole aurait suffi à les sauver de la 
mort et de la souffrance, mais aucun d'eux n'a douté. Étaient-ils 
parfaits ? En quoi étaient-ils différents de nous ? Qu'est-ce que 
leur vie peut nous apprendre ? Pour la première fois en roman 
graphique, le destin exceptionnel de ces hommes ordinaires au 
service d'une vérité qui nous dépasse. Le martyre des témoins du 
Christ n'a pas cessé après les persécutions des premiers siècles. 
Encore aujourd'hui, les chrétiens sont la population la plus 
persécutée dans le monde et ils sont des milliers chaque année à 
payer de leur vie leur attachement à Jésus. À nous aujourd'hui de 
trouver la force et la joie du témoignage dans la vie des Douze, 
comme l'ont fait avant nous de multiples générations de témoins, 
disciples du Christ.   

2017, 140 pages, 9791094998717  

24,95$ 

Feuilleter 

https://fr.calameo.com/read/00004183333f2df7ce49c
https://fr.calameo.com/read/00004183333f2df7ce49c


 

111111 

28,95 $ 

LA BIBLE EN BD  

Cette BD constitue un merveilleux moyen de  
de couvrir l'univers biblique. Elle 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  
qualite  du texte, tire  de la traduction liturgique 
officielle. 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 

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. 

Elle 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 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782710506416_la_bible_en_bd
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782710506416_la_bible_en_bd
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728925889_la_bible_en_bd_gf_rel
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728925889_la_bible_en_bd_gf_rel


 

12121212 

INSPIRATION BIBLIQUE 

5,95$ 

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) 

JOSEPH - DU RÊVE À LA RÉALITÉ  

Cet album retrace l'histoire mouvementée du  
patriarche Joseph, descendant d'Abraham, d'Isaac 
et de Jacob. Sa vie démontre comment Dieu prend 
soin d'un croyant qui se confie en lui et comment il 
le conduit à travers les épreuves de sa vie. On peut 
également faire d'étonnants rapprochements entre 
les diverses péripéties vécues par Joseph, et la vie 
du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être plus que d'au-
tres personnages de l'Ancien Testament, Joseph 
symbolise des réalités spirituelles pleinement  
révélées aujourd'hui.  

2012, 48 pages,  9782850317392  24,00 $ 



 

131313 

AU MATIN DU TROISIÈME JOUR  

Deux légionnaires romains, Auguste et Romulus, sont chargés de 

garder le tombeau de Jésus mort sur la Croix. Au matin du 3e jour, 

stupeur ! La tombe est vide et le corps du Crucifié, envolé ! 

Renvoyés sur-le-champ de la Légion, ils décident de mener l'enquête 

pour sauver leur honneur. Une recherche de la vérité qui les mènera 

bien plus loin qu'ils ne le pensaient...   

2016, 48 pages, 9782728921065         

L'OR DE PILATE  

Romulus a quitté la légion romaine pour vivre sa foi. Auguste son 

ami, toujours dans l'armée découvre le quotidien de la vie des  

premiers chrétiens.  Tullus, fils de Pilate, n'a qu'une idée en tête : se 

venger de son père. C'est alors que l'or de Pilate est volé...  

2018, 48 pages, 9782728923717  

Feuilleter 

Feuilleter 

25,95$ 

26,95$ 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728921065_au_matin_du_3___jour
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728921065_au_matin_du_3___jour
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728923717_l-or_de_pilate
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728923717_l-or_de_pilate


 

14141414 

Ictus volume 1  

La Fille du Temple : l´Évangile tel qu´il m´a été révélé en BD 

À Nazareth, en Galilée, Anne et Joachim n'ont pas d'enfant mais leurs 
cœurs vivent dans l'espérance d'une promesse divine. Malgré leur âge, 
ils entreprennent de faire une ultime prière au Temple. Si Dieu exauce 
leur prière, ils font le vœu de Lui consacrer leur enfant. Le feront-ils 
vraiment ?  

"Lorsque j'ai lu L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta,  
immédiatement des images sont apparues, simples, belles, pures. Avec  
précision et simplicité, j'étais au cinéma. J'avais douze ans. Ce n'était pas une 
histoire ordinaire, c'était la vie du Fils de Dieu, mise à notre portée. Enfin je 
comprenais, et j'ai cru. Depuis, je m'efforce de rendre cette œuvre accessible à 
tous, petits et grands. C'est pourquoi, j'ai entrepris ce chantier colossal : 
l'adaptation en Bande Dessinée. Pour cela, j'ai fait appel à Luc Borza pour le 
scénario, et Bruno Martineau, pour les dessins. Tous deux travaillent depuis 
un an et demi sur cet ouvrage, le tome 1 de la série Ictus. Chaque planche, 
chaque case, chaque personnage, chaque bulle, les petits et les grands  
détails... tout a été pensé et réfléchi, discuté et débattu, rien n'a été laissé au 
hasard. Voici pour vous, le début d'une vie, qui changea à jamais le cours de 
 l'Humanité." (Bruno Perrinet, éditeur)  

2016, 56 pages, 9782364633667  
26,95$ 

26,95$ 

Ictus volume 2  

Une Aube Nouvelle : l’Évangile tel qu’il m’a été révélé en BD  

Les habitants de Nazareth s'impatientent. Même s'ils sont promis l'un à 
l'autre, Joseph et Marie ne semblent pas décidés à célébrer  
officiellement leur mariage, ce qui jette le trouble dans les habitudes. 
Cependant, une étonnante visite va perturber leurs projets et Marie doit 
s'éloigner quelque temps de son village natal. 

« Aujourd'hui j'ai reçu une grande nouvelle. Elisabeth, ma cousine, attend un 
enfant. 

 À son âge ? 

 Le Seigneur peut tout et Il a voulu lui donner cette joie. 

  Comment l'as-tu appris ? 

 Il est venu un messager qui ne saurait mentir. Je voudrais l'aider dans sa 
grossesse et me réjouir avec elle, si tu me le permets. 

 Marie, tes désirs sont les miens. Quand veux-tu partir ?  Le plus tôt  
possible, mais je resterai là-bas des mois entiers. »  

2017, 54 pages, 9782364635128  



 

151515 

La Vie Cachée - Tome 3 de la série Ictus 

Le lendemain de la naissance de Jésus, les habitants de Bethléem s'organisent pour accueillir 
la Jeune famille dans leur village. Marie et Joseph espèrent rentrer vite en Galilée, mais la 
visite de Zacharie va perturber leurs projets. 

 
Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, trois hommes se mettent en route vers la  
Judée, guidés par leur connaissance du ciel. Malgré eux, leur venue en Palestine va 
bouleverser la vie paisible de tous les habitants de Bethléem.  

« Jésus, j'ai une proposition à te faire ; voudrais-tu que je t'apprenne à fabriquer un petit 
bassin en bois ? Nous pourrions aussi tailler des barques ? - Oh oui ! - Tiens, j'ai fabriqué ces 
outils pour toi, pour qu'ils soient à ta taille. - Comme ça je pourrai t'aider ! 
- Et tu deviendras un bon menuisier. Approche. Pour scier, tu mets le bois comme ceci, en le 
tenant tout en évitant de te couper les doigts. Voilà. C'est bien. 
- Maman ! Regarde ce que je fais ! J'ai décidé de te faire un petit escabeau. Tu seras plus à 
l'aise pour travailler.  

2019, 60 pages, 9782364636064  
 

26,95$ 



 

16161616 

COLLECTION BELLES HISTOIRES BELLES VIES 

Découvrez les joies, les difficultés et les projets de ces chrétiens de toutes les époques qui 
ont, chacun à leur manière, consacré leur vie à l'amour de Dieu et de leurs frères. 
 
Des récits passionnants grâce auxquels les enfants découvriront que la sainteté est une 
belle aventure pour aujourd'hui.   

9782215042471 , 40 pages, 1998 9782215042495 , 45 pages, 1998 

15,95$ 

9782215042198 , 40 pages, 1997 

9782215042365 , 42 pages, 1997 9782215042341 , 40 pages, 1997 9782215042358 , 42 pages, 1997 



 

171717 

9782215042228 , 40 pages, 1996 9782215041979 , 40 pages, 1997 9782215041962 , 42 pages, 1996 

9782215042273 , 40 pages, 1996 
9782215041832 , 40 pages, 1996 9782215042204 , 40 pages, 1996 

15,95$ 



 

18181818 

9782215042211 , 42 pages, 1996 9782215042242 , 40 pages, 1996 9782215041948 , 40 pages, 1996 

9782215041382 , 46 pages, 1995 9782215041269 , 40 pages, 1995 9782215041177 , 40 pages, 1995 

15,95$ 



 

191919 

9782215041160 , 40 pages, 1995 9782215041245 , 44 pages, 1995 9782215041795 , 42 pages, 1995 

9782215041825 , 40 pages, 1995 9782215041191 , 40 pages, 1995 9782215041474 , 40 pages, 1995 

15,95$ 



 

20202020 

9782215041139 , 40 pages, 1995 9782215041146 , 43 pages, 1995 9782215041818 , 40 pages, 1995 

9782215041252 , 40pages, 1995 9782215041153 , 40 pages, 1995 9782215041481 , 40 pages, 1995 

15,95$ 



 

212121 

9782215041498 , 48 pages, 1995 9782215041399 , 40 pages, 1995 9782215041375 , 40 pages, 1995 

9782215041467 , 40 pages, 1995 9782215041184 , 45 pages, 1995 
 9782215041801 , 40 pages, 1995 

15,95$ 



 

22222222 

9782215041276 , 140 pages, 1995 

30,95$ 



 

232323 

BANDES DESSINÉES ( VIE DE SAINTS) 

MARTIN  

La vie de Saint Martin de Tours, pleine de  
rebondissements, lui qui fut païen, chrétien, 
soldat puis évêque, enfin accessible par la bande 
dessinée. Un saint reconnu par le conseil de 
l'Europe comme personnage clé de notre histoire. 

À partir de 9 ans  

2009, 48 pages, 9782916350608   

25,95$ 

22,95$ 

FRANÇOIS D'ASSISE  

La vie de Saint françois pour les 6-9 ans, de sa 
jeunesse tumultueuse à sa mort.  

 

À partir de 9 ans  

2010, 54 pages, 9782916350653 



 

24242424 

Feuilleter 

22,95$ 

PÈRE MARIE-EUGÈNE  

Une BD pour découvrir la vie du fondateur de l'Institut Notre-Dame 
de Vie.  

La vie du Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (1894-1967), grand  
prédicateur et vicaire général de l'Ordre du Carmel, en voie vers la  
béatification. Il a été reconnu vénérable en 2011 par Benoît XVI. 
Ce scénario dévoile l'originalité de sa spiritualité, son action auprès 
des carmels et qui retrace la fondation de Notre-Dame de Vie.  
 

2013, 48 PAGES, 9782362360053  

25,95$ 

BERNADETTE  

Un scénario original, documenté sur des archives 
historiques, pour tous ceux qui veulent (re)découvrir 
la célèbre histoire de la petite Bernadette sous un 
jour nouveau.  

À partir de 9 ans  

2007, 46 PAGES, 9782916350226  

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782362360053_p__re_marie-eug__ne
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782362360053_p__re_marie-eug__ne


 

252525 

24,95$ 

DANIEL BROTTIER, REMUER CIEL ET TERRE  

La vie passionnante du père Brottier, aumônier 
pendant la Première Guerre mondiale, mission-
naire en Afrique puis directeur d'Apprentis  
d'Auteuil. 

 

2013, 48 PAGES, 9782728917518  

Feuilleter 

23,95$ 

L'HISTOIRE DES BÉNÉDICTINS 

O n  r e ç o i t  a u j o u r d ' h u i  à  l ' a b b a y e 
 bénédictine de Saint-Benoît-sur-Loire ! Un groupe 
d'adolescents a investi les lieux, le temps d'une courte 
retraite. Ils viennent à la découverte de la riche  
histoire d'un ordre plus que millénaire : les  
bénédictins.  

Le père Augustin leur sert de guide et leur raconte 
la vie de saint Benoît, un jeune-homme du Ve siècle, 
qui souhaitait être ermite et a cependant  
accepté de devenir abbé d'un monastère. Il a rédigé la 
Règle pour organiser la vie quotidienne et spirituelle 
des moines qui deviendront les bénédictins, un ordre 
à l'origine d'un immense élan monastique par la  
c o n s t r u c t i o n  d e  n o m b r e u s e s  a b b a y e s  
bénédictines, clunisiennes ou cisterciennes en France 
et en Europe. À son apogée, Cluny est la plus grande 
église de la chrétienté   

L'histoire continue aujourd'hui et le pape Paul VI a 
proclamé saint Benoît «patron de l'Europe». Les 
moines bénédictins respectent toujours la Règle, dans 
le monde entier.  

2015, 48 pages, 9791094998045  

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728917518_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728917518_ext
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19,95$ 

MANGA STE ÉLISABETH DE LA TRINITÉ 

32 pages, 9782746835153  

 



 

272727 

LA JOIE D'UN CHOIX  

 
Actualité brûlante, malaise social, discussions agitées..  
Dieu, où est-il?.. Et voici que Julie se laisse surprendre par une 
rencontre tout à fait inattendue ! "Dieu aime faire de grandes 
choses par de faibles moyens ! De là doit venir notre 
confiance."   
 
La BD nous fait découvrir Marie-Eugénie Milleret, fondatrice 
des Religieuses de l'Assomption.   

 

Sainte Marie-Eugénie de Jésus, canonisée par Benoît XVI le 3 juin 
2007. De la Lorraine à Paris, des joies de l´enfance à l´appel intérieur 
et, en 1839, fondation de la congrégation des Religieuses de 
l´Assomption. ´ Quelle passion donner ? Celle de la Foi, de l´Amour, de 
la réalisation de l´Évangile ´  

2006,  32 pages, 9782930273365  

Quantité limitée 

SAINTE MARGUERITE-MARIE 

LA MESSAGÈRE DU SACRÉ-COEUR  

Peu de saints ont la notoriété de Marguerite-Marie. Les  
apparitions qu'elle a eues sont universellement connues. 
La spiritualité du Cœur de Jésus, au fil des siècles, est devenue 
l'une des composantes majeures de l'univers catholique. Son 
message a inspiré quantité de saints, a servi de base spirituelle à 
de nombreuses communautés religieuses, est l'objet d'une des 
plus grandes fêtes de l'Église.  

 
Cette BD raconte la vie et l'œuvre de cette sainte d'exception. 

Une dizaine de pages sur le Sacré-Coeur complète la BD.  
Pour les 10/12 ans.  

 

2012, 48 pages, 9782912064370 
Quantité limitée 

     

18,95$ 

24,76 $ 
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31,54 $ 

SAINT NICOLAS - BD  
Le miracle de l'amour  

Le Saint-Nicolas que nous connaissons est un viel homme 
chenu et barbu, le "Grand Saint-Nicolas, patron des écoliers" 
dont la bienveillance envers les enfants est légendaire.  
 
Un grand-père idéal dont on n'imagine pas le parcours de vie !  
 
Cet album nous éclaire justement sur ce parcours, fait  
d'altruisme, de foi et d'action et nous pouvons constater avec 
étonnement qu'il n'a pas été de tout repos !  

2017, 50 pages, 9782930273785  

Quantité limitée 

LA VIE DE SAINTE ODILE 

 

Une bande dessinée tout public retraçant la vie de 
SAINTE ODILE patronne de l'Alsace.  

 

2005, 48 pages, 186445   

Quantité limitée 

15,50 $ 
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CATHERINE LABOURÉ ET LA MÉDAILLE MIRACULEUSE 

En venant à Paris, Catherine Labouré quitte les terres de Bourgogne 
pour entrer chez les Filles de la Charité. Pendant plus de quarante  
années – époque chargée de troubles – Catherine a servi les pauvres 
avec des gestes simples et des mots de tous les jours.  

En marchant sur les traces de Catherine, le message de la Vierge  
Marie, lors des apparitions en 1830 à la Chapelle de la Rue du Bac, 
devient un chemin d’Évangile pour aujourd’hui.  

La renommée universelle de la «Médaille Miraculeuse» n’est-elle pas 
un signe du témoignage toujours vivant de Catherine ?  

2008, 50 pages, 9782351170380  

21,60 $ 

MÈRE TERESA DE CALCUTTA 

Ce superbe album, magnifié par des aquarelles 
époustouflantes et récipiendaire du Prix  
international de la bande dessinée chrétienne 
d'Angoulême en 2016, dépeint les grands moments 
de la vie de Mère Teresa de Calcutta, prix Nobel de 
la paix en 1979. Elle est éditée pour la toute 
 première fois au Canada, juste à temps pour la  
canonisation de la Mère des pauvres.  

 

2016, 114 pages, 9782896883738  

22,95 $ 
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JEAN-LÉON LE PREVOST 

SERVITEUR DE DIEU ET DES PAUVRES 

 

Une très belle bande dessinée racontant la vie de Celui qui 
ne cessait de dire : « Notre vie, c’est la Charité. C’est la  
Charité qui nous pousse et nous presse, nous sommes mus 
par elle, si ardente, si puissante »  

 

2006, 48 pages, 9782740312834   

15,45 $ 

27,95 $ 

LES MOINES DE TIBHIRINE 

Au coeur de l’Atlas algérien, le monastère de Tibhirine 
 va-t-il disparaître avec la fin de l’époque coloniale ? 

 
-Préface du dernier survivant de Tibhirine, Frère Jean- 
 Pierre 
-Histoire réelle faisant suite au célèbre film « Des hommes 
 et des dieux » récompensé par le Grand prix au Festival 
 de Cannes en 2010 

-En collaboration avec l’Association pour le  Rayonnement    
 de la Culture Cistercienne (ARCCIS)  

 

2012, 52 pages, 9782746825949  
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27,95 $ 

SAINTE RITA DE CASCIA 

 

Découvrez la vie de Sainte Rita de Cascia, la sainte 
des causes désespérées.  

 

2012, 40 pages, 9782746827462  

FATIMA 

 

Voici l’histoire des petits bergers qui virent la 
Sainte Vierge. Cette bande dessinée raconte 
bien les apparitions, mais elle continue jusqu’à 
la mort de deux des voyants (qui vont être 
canonisés) et accompagne Lucie (la troisième 
voyante) jusqu’à sa rencontre avec le pape 
Jean-Paul II.  

 

2017, 40 pages, 9782746834392  

20,95 $ 
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BERNARD DE CLAIRVAUX 

La vie de St Bernard, entièrement dédiée à Dieu, 

racontée en bande dessinée.  

2009, 32 pages, 9782746822733  

5,95 $ 

SAINT BENOÎT 

 

La vie de saint Benoît, considéré comme le père des moines 
d’Occident, nous est ici racontée sous forme de bande  
dessinée, mettant ainsi à la portée du plus grand nombre la 
vie de ce grand saint. Le jeune homme qui délaisse Rome pour 
se faire ermite a, après bien des déboires, fondé une  
communauté qu’il a dotée d’une Règle au devenir glorieux : 
très vite, à partir du Mont Cassin, l’Europe s’est couverte de 
monastères suivant cette règle dite bénédictine (l’adjectif vient 
de Benoît). 
 

2010, 48 pages,  9782746823266  

23,95 $ 
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GRANDS TÉMOINS 

ROBERT NAOUSSI BD  
Une vie donnée à l’Amour  

 

Le 24 août 1967, Raymond Jaccard, prêtre français, débarque à la 
 léproserie de la Dibamba à Douala, au Cameroun.  

Deux ans plus tard, il y accueille Robert Naoussi, un jeune de 15 
ans atteint d'une lèpre dévastatrice et très contagieuse. 
Pendant un an, la maladie dévore le corps de Robert, mais son 
cœur est tout entier pris par Dieu.  « Robert.. Une âme où volait 
l'Esprit Saint ».  

Un compagnonnage merveilleux entre Robert et le père Raymond 
où l'on ne sait pas qui aide qui !  

 
À partir de 8/9 ans.  

2016, 48 pages,  9782351170748  

21,95$ 

FRANZ STOCK 

Franz Stock, allemand, prêtre, est aumônier des 
prisons de Paris entre 1940 et 1944. Il  
accompagne ainsi plus de mille résistants  
fusillés au mont Valérien. Après la guerre, il 
dirige l'expérience unique du Séminaire des 
barbelés, près de Chartres, où sont  
rassemblés les prisonniers de guerre allemands 
se préparant à la prêtrise. Marqué par les 
mouvements pour la paix, il est l'un des  
artisans de la réconciliation franco-allemande.  

 

2016, 48 pages, 9791094998311  

24,95$ 
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CATHELINEAU 

Bande Dessinée de 56 pages - Scénario de  
Coline Dupuy et dessins de Régis Parenteau-
Denoël 

Épris de liberté, ce colporteur a joué un rôle 
phare dans les débuts de la guerre de Vendée de 
1793. La vie de celui qu'on surnomme « le saint 
de l'Anjou » peut se résumer en une phrase : 
vivre libre de croire. 

À 34 ans, il devient le premier généralissime de 
la grande armée catholique et royale. Son curé 
et ami, l'abbé Cantiteau, retrace son destin dans 
une lettre écrite en 1807 au Pin-en-Mauges, à 
l'un des premiers historiens de la Vendée en 
quête de témoins. 

Suivons les méandres de ses souvenirs, au  
moment où il prend la plume.  

2013, 56 pages, 9782360402281  
24,95$ 

22,95$ 

UNE CATHÉDRALE DANS LES CHAMPS 

L’HISTOIRE EXTRAORDINAIRE DE LA FONDATION DE 

L’OEUVRE DE MONTLIGEON PAR LE PÈRE BUGUET 

 

À partir du livre du père Dutot et des archives 
de Montligeon cette bande dessinée retrace 
l ’oeuvre du père  Buguet à  La  
Chapelle-Montligeon dans l’Orne, qui créa des 
emplois pour éviter le départ des jeunes de sa 
paroisse vers la ville, puis entreprit la 
réalisation d’une oeuvre expiatoire, fondant à 
cet effet une association pour la délivrance des 
âmes délaissées du purgatoire.  

 
La cathédrale est le sanctuaire mondial de 
prière pour les âmes du purgatoire.  

2006, 31 pages, 9782740312803   
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Les 7 demeures  

Après avoir rendu visite à son grand père, un  

jeune homme prend le volant et tombe dans un 

fossé. Violemment accidenté, il se réveille face à 

une immense demeure qui l'appelle à une  

mystérieuse exploration. 

 

Cette BD s'inspire du Château intérieur, chef 

d'œuvre de Thérèse d'Avila.   

 

2014, 50 pages, 9782353894048  17,52 $ 

SPIRITUALITÉ 

19,95 $ 

Les aventures de Clémence et Valentin  

Le secret du pèlerin 

Clémence et Valentin, deux jeunes frère et sœur, accompagnés de 
Jean-Gabriel, un petit ange, sont sur les traces d’un mystérieux 
pèlerin : où ce voyage les mènera-t-il ?  

Par leur enquête, ils découvrent l’architecture si caractéristique des 
églises, ses symboles, et tout ce que ces bâtiments recèlent à  
travers leur plan, leurs décorations artistiques, etc., bref, du 
merveilleux à portée de main !  

Des énigmes intrigantes, qui se dénouent par bonheur grâce à leur 
sagacité…!  
 
Olivier Manaud, prêtre et musicien, est docteur en théologie et 
diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La 
Villette (DPEA). Il enseigne la théologie de la musique liturgique à 
l’Institut catholique de Paris.  

Dès 6 ans 

2015, 32 pages , 9782740319017    
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La revanche des voleurs 

Retrouve tes héros Clémence, Valentin et Jean-Gabriel en 
Bretagne au moment où sévit, dans les églises de la région, 
une vague de vols inexpliqués. Alors qu'ils visitent la 
cathédrale Saint-Corentin, ils assistent, impuissants, au crime 
de malfaiteurs, qui enlèvent aussi leur chienne Anda... Ils  
décident de partir à leur recherche. Jusqu'où cette enquête 
les mènera-t-elle ? 

Entre Quimper et Concarneau, à pied ou en bus, avec la 
Vierge Marie ou sainte Thérèse, on suit ces intrépides dans 
leur course folle pour retrouver Anda et le trésor de la 
cathédrale. 
 
Une bande dessinée pleine de suspense et de  
rebondissements, riche d'anecdotes historiques et  

d'enseignements catéchétiques. 

 

2017, 32 pages, 9782740320013    
19,95 $ 

Voyage à Pardonia 

Quelle idée saugrenue est passée par la tête de  
Valentin pour qu'il aille se dissimuler dans un  
confessionnal au cours d'une partie de cache-cache ? 

C'est le début d'une aventure époustouflante qui 
plonge Clémence et Valentin, accompagnés du petit 
ange Jean-Gabriel et de la chienne Anda, dans le 
monde que décrit le livre de l'Apocalypse. Nos amis 
vont devoir affronter des ennemis plus étranges et 
dangereux les uns que les autres, avant de participer 
au grand combat. 

Une BD pleine de suspense qui fait découvrir aux 
grands comme aux petits les richesses  
insoupçonnées du livre de l'Apocalypse de saint 
Jean. 

2018, 38 pages, 9782740320884    19,95 $ 
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BD INSPIRATION CATHOLIQUE 

Les aventures de Loupio 

 
Loupio, jeune orphelin musicien et poète, vit en Italie au XIIIe 
siècle. Ses deux grands amis sont François d'Assise et Frère 
Loup. Toujours sur les chemins, Loupio, au coeur franc et  
généreux, vit mille aventures…  

Tome 1: LA RENCONTRE ET AUTRES RÉCITS ,  
                 2001, 42 pages, 9782914580007                          (21,95$) 
TOME 2: LES CHASSEURS ET AUTRES RÉCITS  
       2002, 42 pages, 9782914580045                          (21,95$) 

TOME 3: L'AUBERGE ET AUTRES RÉCITS , 
                         2002, 43 pages, 9782914580113     (21,95$) 

Tome 4: LE TOURNOI , 2003, 42 pages, 9782914580311          

       (21,95$) 

Tome 5: LES DEUX ÎLES ET AUTRES RÉCITS  

      2005, 43 pages, 9782914580649    (21,95$) 

Le coffret des 5 premiers tomes: (108,95$) 
9782728914791  

108,95 $ 
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LA CAVERNE  

Des voleurs sévissent dans les églises de la région de 
San Sepulcro... Souri et sa famille sont suspectées ! 
Heureusement Loupio et Ugo sont là pour mener 
 l'enquête ! 

À partir de 6 ans 

2006, 44 pages, 9782914580885  

21,95 $ 

LES FAUCONS ET AUTRES RÉCITS  

Dans cet album, retrouvez 5 aventures de Loupio, dont 
une sur le thème de la fauconnerie dans laquelle Loupio 
recueille un jeune faucon tombé du nid et se prend 
 d'affection pour lui, avant de le remettre en liberté. 

Un succès immense : plus de 280 000 exemplaires  
vendus ! Les petits loupio en herbe attendent avec  
impatience ce nouveau tome. 

5 histoires à l'univers fascinant où se mêlent suspens et 
malice aux revirements toujours plus surprenants : les 
loups, les faucons, le luthier, les tours, les bergers. 
2 chansons aux mélodies joyeuses et faciles à retenir 
pour emmener les enfants à la découverte du Moyen-
Âge. 

Jean-François Kieffer, scénariste, illustrateur, auteur et 
musicien, a reçu le prix de la BD Chrétienne en 2005 
pour «Les Aventures de Loupio». 

Dès 6 ans. 

2008, 43 pages, 9782916350370  

21,95 $ 
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LE DÉFI  

Après avoir cassé la cloche de la chapelle de François, 
notre héros part sur les chemins réparer sa bêtise. Un 
long et éprouvant voyage à travers une partie de l'Italie 
où il découvrira des lieux et des personnages hauts en 
couleur ! À pied, en chariot ou en bateau, réussira-t-il à 
trouver et à ramener une cloche ? Sa débrouillardise 
 légendaire lui suffira-t-elle pour relever le défi ? 

Une grande histoire palpitante sur le thème du  

voyage initiatique avec des péripéties, du danger et 

beaucoup d'humour. 

 

Des textes qui font découvrir l'artisanat du Moyen-

Âge avec la fonderie de cloches. 

À partir de 6 ans 

2010, 48 pages, 9782916350769   
21,95 $ 

L'INCENDIE ET AUTRES RÉCITS  

Une grande aventure sous forme d'enquête : dans 
 l'"Incendie", Loupio est accusé d'avoir déclenché un 
 terrible feu. Ses fidèles amis réussiront-ils à démasquer 
le véritable coupable ? 

À partir de 6 ans 

2012, 48 pages, 9782728915248  

21,95 $ 
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VERS JÉRUSALEM  

Loupio fait route avec un groupe  
d'enfants vers Jérusalem... Mais jusqu'où 
les mènera leur chemin ? 

Entre péripéties et découverte des autres  

religions, les aventures sont au rendez-vous ! 

 

2014, 48 pages, 9782728919468  

21,95 $ 

LES ARCHERS ET AUTRES RÉCITS  

Dans cette nouvelle aventure, Loupio retrouve 

deux compagnons de la première heure :  

Joana la bergère et le page Fédérico. Inscrits à 

un concours d'archers, ils affrontent les plus 

grands champions en espérant remporter la 

"Flèche d'or". Mais sauront-ils battre 

 l'intrigant Victor ? 

 

2018, 48 pages, 9782728925049   

21,95 $ 

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919468_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919468_ext
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Les petites chroniques de l’abbaye : l’intégrale 
 

Humour, beauté et fraîcheur dans les couloirs de  
l’abbaye, avec ces moniales qui nous font vivre les  
situations inattendues qui émaillent leur vie au  
monastère.  
 
Les plus jeunes pourront découvrir que, entre la prière et 
le travail, les journées sont loin d’être monotones…  
 
Voici rassemblées en un volume les péripéties des sœurs 
de l’abbaye cistercienne de Rieunette parues dans Rien 
de grave, Sœur Honorine ! (prix Gabriel 2012 de la BD 
chrétienne – mention spéciale) et dans Pas si vite, Sœur 
Béate !  

 
Dès 6 ans.  

2016, 66 pages, 9782740319161   

26,95 $ 

1 - LE MYSTÈRE DU POILU  

 

Jeannette et Jojo, les nouveaux héros de Jean-François 
Kieffer ! 

Après Loupio, voici deux nouveaux personnages  
attachants - Jeannette et Jojo - un frère et une soeur, cu-
rieux et espiègles.  

Dans cet album, Jeannette et Jojo sont plongés dans les 
souvenirs de la Guerre de 1914. 

 
À partir de 6 ans 

2012, 48 pages, 9782728915705  

20,95 $ 
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L'ÉVADÉ  

Un copain d'orphelinat en cavale, un incendie 
et une inquiétante sorcière des marais... Dans 
ce nouvel album, Jeannette et Jojo mènent  
l'enquête ! 

À partir de 6 ans 

2013, 48 pages, 9782728917211  

20,95 $ 

LA CAGNOTTE  

2015, 48 pages, 9782728920372  

20,95 $ 

L’envol 

2017, 48 pages, 9782728922888  
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DISPONIBLE SUR COMMANDE SPÉCIALE 

21,95$ 

2007, 54 pages, 9782803622269  
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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. 

34,95 $ 


