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65,00$

3,90$

16,67$
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1,25$
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PRÉPARATION AU BAPTÊME (POUR BÉBÉ)

8,95$

Feuilleter

SON BAPTÊME
PRÉPARER, CÉLÉBRER ET VIVRE LE BAPTÊME DE VOTRE ENFANT
Catherine Pic , Père Olivier Praud
Un livret clair et original pour préparer la célébration du baptême de son enfant; une proposition
souple avec des temps de rencontre paroissiale et en famille.
Sont inclus la présentation et l'explication du déroulement de la célébration : le rituel, les textes, les
signes et les gestes du prêtre, les réponses de l'assemblée.
2012, 48 pages, 9782710505228

333

30,00$

20,00$
Naître à la Vie
Yvon Métras de l'Office de catéchèse du Québec et le Diocèse de Montréal ont conçu ce
document pour accompagner les parents dont les enfants de 0-5 ans se préparent au
baptême. Aussi disponible, un guide pour les équipes d'animation au baptême des
communautés chrétiennes.
2006, 32 pages, 9782895077220

Guide à l’intention des intervenants
Il accompagne le livret parents-enfants de Naître à la Vie.
2006, 48 pages, 9782895077244

4444

21,95$

8,95$

Feuilleter
Feuilleter

Carnet de route des parents
Jean Villeminot ( Promesse de vie )

Un outil inédit pour préparer le baptême de son enfant à l'Église. Le premier
parcours de préparation au baptême à destination des parents.

2015, 112 pages, 9782728920020

555

7,20 $

Naissance
Ce cahier se veut un outil pour vous éclairer dans le choix de faire baptiser votre enfant et
pour vous préparer le Coeur à ce grand jour. Il peut être également un album souvenir de sa
naissance et de son baptême; album que vous pourrez lui remettre plus tard. Vous serez
invités à lui décrire vos sentiments au moment de son arrivé dans la famille, lui préciser les
rêves que vous faites pour lui/elle et y coller quelques photos de ces moments importants de
votre vie et de la sienne.
2015, 32 pages, 9782923053097

6666

Préparons le baptême de notre enfant
De plus en plus de couples ne possédant pas de
culture chrétienne viennent demander à l’Église le
baptême de leur enfant. Il convient de les accueillir et
de bien les accompagner dans une démarche qui
témoigne souvent – au-delà des simples traditions
familiales – d’une soif renouvelée pour la foi et
l’Évangile. Avec le grand sens pédagogique qu’on lui
connait, le Père Michel Wackenheim, journaliste,
ancien rédacteur en chef de la revue « Signes »,
explique, avec des mots simples, le sens du baptême,
ses symboles, ses rites. Ce petit ouvrage tout simple
déroule pas à pas toute la liturgie du baptême. Un
guide précieux pour les jeunes parents, et très utile
aux laïcs qui s’engagent en paroisse dans l’accueil des
familles demandant le baptême pour leur enfant.
2017, 112 pages, 9782712214302

12,95$

Renaître de l’eau et de l’Esprit
Ce guide a pour objet d'aider les parents, les
parrains, les marraines à faire le choix, en compagnie
du responsable de leur paroisse, des textes bibliques
et des chants pour le baptême de leur enfant. Il
contient les textes du rituel du sacrement, des
espaces pour prendre des notes ainsi qu'un
répertoire de chants.

4,25$

2005, 88 pages, 9782895076674

777

3,25$

Vous demandez le baptême catholique pour votre enfant
"Nous voulons donner le meilleur à notre enfant.” Chers parents, Vous avez donné la vie à un
enfant magnifique. Félicitations! Vous ressentez une immense joie et vous la partagez avec
votre famille, vos proches et vos amis. Vous êtes, peut-être pour la première fois, "papa" et
"maman", ou peut-être, êtes-vous déjà des parents expérimentés. Dans un cas comme dans
l'autre, vous savez, d'instinct ou d'expérience, qu'être parents implique de grandes
responsabilités. L'arrivée de votre enfant a transformé vos vies. Et combien d'autres
changements surviendront! Mais vous l'aimez et, depuis qu'il s'est annoncé, vous voulez lui
donner le "meilleur". La demande de faire baptiser votre enfant s'inscrit dans ce "meilleur"
que vous désirez pour lui? Comment le décririez-vous? Nous sommes donc heureux de vous
accompagner dans votre démarche préparatoire au baptême catholique de votre enfant.
L'équipe de préparation au baptême
2009, 16 pages, 9782896461639

8888

7,50$

Sur commande ( 4-6 semaines)
PLONGER DANS LA VIE DE DIEU
Ce livre permettra aux jeunes parents, aux parrains et aux marraines de réfléchir au sens de
leur démarche et de leur engagement. Cet ouvrage contient les principaux textes proposés
par l’Église pour préparer la célébration avec l’équipe de préparation au baptême de la
paroisse. Il les aidera à devenir acteur de la célébration en leur faisant découvrir ou
redécouvrir les gestes, les signes et les paroles de la cérémonie baptismale.
2009, 48 pages , 9782746822672

999

4,95$
Feuilleter

POUR CÉLÉBRER LE BAPTÊME
Un livret clair et pratique pour comprendre et préparer la célébration du baptême. Tout le
déroulement de la célébration y est présenté et commenté : le rituel, les textes, les signes
et les gestes du prêtre, les réponses de l'assemblée.
2017, 48 pages, 9782710506218

10101010

25,95$

MON BAPTÊME, PREMIERS PAS DANS LA FOI
Un livre autour du baptême des tout-petits : une vraie histoire racontant à l’enfant comment
s’est déroulé son baptême et 8 doubles pages d’éveil à la foi pour accompagner le tout-petit
dans la découverte de la foi catholique.
De 2 à 4 ans.
2009, 32 pages, 9782916350622

111111

9,95$

Ce carnet reprend les grandes lignes de l’enseignement qui prépare au
baptême. Il offre la possibilité aux parents du tout-petit ou à l’adulte de
personnaliser la démarche baptismale par des renseignements personnels,
des textes et des photos.
Des textes extraits de la Parole de Dieu complète enrichissent le livret.
2017, 40 pages, 9782227491359
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PRÉPARATION AU BAPTÊME (POUR ENFANT)
9,95$

18,95$

Feuilleter
Feuilleter

Chemin vers le baptême (Diffusion Catéchistique Lyon )
Une proposition de préparation au baptême en 5 étapes, sur une année scolaire à partir de la
rentrée.
2015, 24 pages, 9782710505051
8-12 ANS - CHEMIN VERS LE BAPTÊME - DOCUMENTS DE L’ACCOMPAGNATEUR
Le document animateur permet d'accompagner à la préparation au baptême en 5 étapes, sur
une année scolaire à partir de la rentrée.
2015, 80 pages, 9782710505068

131313

11,95$

36,95$

Feuilleter

Feuilleter

CHEMIN VERS LE BAPTÊME ET L'EUCHARISTIE - ENFANT
Un livret pour les enfants de 8-11 ans qui se préparent au baptême et à l'eucharistie.
2016 , 24 pages, 9782710505914
CHEMIN VERS LE BAPTÊME ET L'EUCHARISTIE - ACCOMPAGNATEUR
Un document pour accompagner les enfants de 8-11 ans vers les sacrements du baptême et
de l'eucharistie. Un DVD inclus avec des documents pour animer les rencontres.
2016, 144 pages, 9782710505952

14141414

6,95$

6,95$

En route vers ton baptême ( livre enfant)
Pour les enfants de 7 ans ou plus qui vont recevoir le baptême. 16 thèmes y sont abordés
pour expliquer sa signification et son déroulement. En couleurs et illustré, ce livret s’adresse
aussi à la famille et aux amis du futur baptisé.
2000, 48 pages, 9782877188746
En route vers ton baptême ( livret accompagnateur)
Écrit et illustré par la même équipe que le livret enfant. En noir et blanc, cet outil
pédagogique comprend 16 pages de plus que le livret pour les enfants pour aider
l’accompagnateur à développer de façon optimale chacun des thèmes proposés. Ainsi, il
pourra suivre pas à pas le parcours de l’enfant et assumer pleinement la responsabilité que
l’Église lui a confiée.
2000, 64, pages, 9782746821361

151515

10,50 $

JE VEUX ÊTRE BAPTISÉ POUR LE BAPTÊME DES JEUNES ENFANTS
« Je veux vivre en baptisé, être un ami de Jésus. Je veux vivre en baptisé, à l’exemple de
Jésus » : voici qui est possible grâce à ce parcours simple et original pour les 3-7 ans qui
demandent le baptême. Des petites phrases forment, tout au long du livret, de belles
comptines que les enfants pourront facilement retenir.
Très joliment illustré, ce livret donnera aux enfants envie de le feuilleter et de le garder.
16 + feuillet de 8 pages pour l’accompagnateur • Couverture cartonnée
Isbn 9782746831810

16161616

17,00 $

17,00 $

Je marche vers mon baptême
Produit par l’office de Catéchèse du Québec

171717

37,00 $
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18,95$
18,95$
12,95$
SUR LES CHEMINS DU BAPTÊME - ANIMATEURS
Il n'est pas rare de rencontrer des parents qui demandent le baptême de leur enfant de 2 ans, de
4 ans, de 6 ans...
Que faire ? Comment répondre ? Comment accompagner les familles dans cette
démarche ? Quels documents pour les aider ?
Cette ensemble d'ouvrage Sur les chemins du baptême se propose de donner des éléments de
réponses à ces questions. Selon les lieux, famille, école, paroisse, l'utilisation des différents
livrets peut varier.
En plus des livres spécifiques pour les 2-4 ans ou des 4-7 ans et leur famille,
les animateurs trouveront dans cet ouvrage :
• Des outils pour aider les familles sur le chemin du baptême.
• Des outils pour les équipes de préparation qui accueillent les enfants et les accompagnent,
tout en associant les familles.
• Des propositions de célébrations qui sont autant d'occasions d'associer la communauté
chrétienne à la démarche des enfants et de leur famille.
Chacun des ouvrages aborde sept propositions de foi.
Un CD de 15 chants et un livret pour les parents sont offerts dans chaque livre enfant
Animateur: 24 pages, 2010, 9782357700529
Enfant 2-4 ans: 32 pages, 2010, 9782357700505
Enfant 4-7 ans: 40 pages, 2010, 9782357700512

191919

DÉMARCHE VERS LE BAPTÊME (7 à 13 ans)
inclus préparation (baptême, pardon, eucharistie, confirmation)

17,95$

22,95$

Feuilleter

Feuilleter
JÉSUS TE DONNE SA VIE ! - PRÉPARATION SACREMENTS - CAHIER ENFANT
Ce cahier propose un parcours de préparation aux sacrements de l'initiation chrétienne adapté
aux enfants et aux jeunes âgés de 7 à 13 ans. En s'adossant au Catéchisme pour tous les âges
« Il est le Chemin, la Vérité, la Vie, Jésus le Christ », il suit le déroulement de la liturgie pour les
conduire à la réception des sacrements.
« Ce nouveau cahier, consacré aux sacrements de l'initiation chrétienne : baptême –
confirmation – eucharistie, ainsi qu'au sacrement de la réconciliation, répond à une attente.
Les sacrements sont des signes qui parlent par eux-mêmes. Ces pages ne font qu'illustrer
ce que les sacrements réalisent en nous. »
† Mgr R. Minnerath
Enfant: 64 pages, 2018, 9782357702202
Catéchiste: 120 pages, 2018, 9782357702219
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PRÉPARATION AU BAPTÊME (POUR ADULTE)
17,95$

27,95$

Feuilleter

Feuilleter

Ancrez-vous dans la vie nouvelle - Participant 1- Le baptême
Parcours d'évangélisation et de catéchèse pour adultes

Cette série d'ouvrages présente les éléments essentiels de la foi, de la liturgie, de la vie
morale et offre une expérience de prière dans un langage simple, et de manière interactive
autour des Écritures, du texte liturgique et de l'art religieux.
Un parcours qui comprend 6 rencontres, structurées autour d'un sacrement.
Une approche intégrale qui couvre les quatre dimensions de la foi chrétienne telles qu'elles
sont présentées dans le Catéchisme de l'Église catholique.
2018, 32 pages

isbn 9782357701649
isbn: 9782357701656

212121

36,95$

36,95$

Feuilleter

Feuilleter

CHEMIN VERS LE BAPTÊME - ADULTE - (CATÉCHUMÈNE)
Un document pour les adultes en chemin vers le sacrement du baptême.
Une proposition d'itinéraire en plusieurs rencontres, qui peut élargie aux recommençants.
2016, 144 pages,9782710505938
CHEMIN VERS LE BAPTÊME - ADULTE - (ACCOMPAGNATEUR)
Un document pour accompagner les adultes au sacrement du baptême.Une proposition d'itinéraire en plusieurs rencontres, qui peut élargie aux recommençants.
2016, 108 pages, 9782710505921

22222222

11,95 $

LE LIVRE D’OR DU CATÉCHUMÈNE
Demander le baptême adulte : cela exige de la persévérance. Et pourtant ils sont de plus en
plus nombreux à entreprendre ce cheminement.
Voici un petit livret qui se propose de les accompagner depuis la première prise de contact
avec le curé et l’équipe d’accompagnement jusqu’au jour du baptême.
Mêlant prières, passages du rituel et réflexions (matérialisées par des couleurs différentes),
richement illustré, il est le manuel indispensable du catéchumène qui peut y écrire ses plus
beaux souvenirs.
2018, 48 pages, 9782746835832

232323

AUTRES

CARNET D'INITIATION CHRÉTIENNE
Ce carnet, de format passeport, accompagnera
l'enfant dans son cheminement de foi. Il peut lui
être remis lors du baptême ou lors d'une
cérémonie spéciale marquant le début de sa
formation catéchétique. Les différentes parties
soulignent les grandes étapes de la vie de l'enfant.
2004 , 16 pages, 9782895072973

4,25 $

LE BAPTÊME
Être baptisé, à quoi bon ? Qu’est-ce que cela change ?
Est-ce la trace d’une tradition populaire sans grands
fondements, une garantie pour le salut ou la marque d’une
identité originale ? Être baptisé, est-ce encore bien
nécessaire au XXIe siècle ? Y a-t-il un âge idéal pour se
décider ?
À l’heure de la post-chrétienté et des défis du
pluralisme religieux, ce petit livre essaie de dire en quoi
consiste la vie chrétienne donnée par le baptême : plus
qu’un privilège, cette grâce de Dieu confère aux baptisés
une dignité et une responsabilité. Elle est la marque de ceux
qui choisissent de suivre le Christ sur le chemin du vrai
Bonheur. La joie offerte à tous les hommes.

9,95 $

2011, 64 pages, 9782746825352

24242424

LE BAPTÊME
Le baptême est le premier des sacrements de
l’initiation chrétienne. Célébré à tous les âges de la vie,
il célèbre l’entrée dans la vie de foi et dans l’Église. Son
rite liturgique est marqué par une « plongée » dans
l’eau, sens initial du mot « baptême », associant le
croyant à une vie nouvelle dans le Christ. Par de
courtes réflexions, Michel Wackenheim présente à la
fois les gestes liturgiques et le sens du sacrement pour
aujourd’hui. La collection « Les petits carnets »
propose des ouvrages destinés au grand public. Elle
présente soit des recueils d’auteurs connus, des
ouvrages de réflexion et de prière sur des
aspects de la foi catholique ainsi que de courtes
biographies de personnalités religieuses.

4,99 $

2014, 108 pages, 9782896466412

Parrain, marraine pourquoi moi ?
Vous recevez un appel téléphonique et on vous
demande d’être parrain ou marraine pour un baptême. Que dire ? Que faire ? Suis-je la bonne personne ? Ça m’engage à quoi ?
Ce livret répond à ces questions de manière à la fois
simple, pratique et spirituelle. On y présente le sens
du parrainage, on y expose sa dimension humaine et
chrétienne, on y explique le sacrement du baptême et
on y regarde le déroulement de son rituel du point de
vue du parrain. Enfin, le rôle de témoin et
d’accompagnateur du parrain y est mis en lumière. À
la fin de chaque section, un « miroir » invite le lecteur
à se situer devant la réflexion proposée.

9,95 $

Pierre Francœur est prêtre et membre de la congrégation des Clercs de
Saint-Viateur
2011, 56 pages, 9782894208571

252525

Vous trouverez encore plus en magasin
Dans la joie de vous servir.

Pour commander
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361, 2e avenue est, amos, qc, j9t 1g9
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