FORMATION GÉNÉRALE CATÉCHÈSE

Livres religieux
CD-DVD
Objets de piétés, etc.

111

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

19,95 $

19,95 $

19,95 $

AT 1: 9782873564759
NT 2: 9782873565084
HE 3: 9782873565350

2222

28,95 $

3,95 $
Feuilleter

HISTOIRE DE DIEU AVEC LES HOMMES
FRISE CHRONOLOGIQUE DE LA BIBLE, ENFANT : 3,95 $
Un petit livret de 8 pages qui présente toute l'histoire sainte sur une frise illustrée.
Chaque personnage est présenté et sa place dans l'histoire du salut est expliquée
dans un vocabulaire accessible aux enfants. Un bon outil pour découvrir,
redécouvrir et mémoriser l'histoire sainte !
2016, 16 pages, 9782710505839
HISTOIRE DE DIEU AVEC LES HOMMES
FRISE CHRONOLOGIQUE DE LA BIBLE, COLLECTIVITÉS : 28,95 $
Une grande frise murale de l'histoire biblique à déplier et à accrocher dans les
salles de classe, de KT, de paroisse ou à la maison. Sur les 8 panneaux successifs
sont figurés les principaux personnages de l'histoire biblique avec une brève
présentation de la vie de chaque personnage et son rôle dans l'histoire du Salut,
d'Adam et Ève à nos jours. Au verso, les parents et catéchistes trouveront des
repères historiques utiles.
2016, 8 pages, 9782710505822

333

INITIATION À LA PAROLE DE DIEU

28,95 $
Feuilleter

LA BIBLE EN BD
Cette BD constitue un merveilleux moyen de découvrir l'univers biblique. Elle réunit des
épisodes parmi les plus marquants de l'Ancien et du Nouveau Testament (dont de nombreux
miracles et paraboles de Jésus), dans un style limpide et précis qui saura séduire toute la
famille. À l'attrait du dessin se conjugue la qualité du texte, tiré de la traduction liturgique
officielle. Pilier d'une offre de culture biblique globale (la parution de deux DVD est prévue
simultanément), cet ouvrage bénéficie de surcroît d'un lien vers dix vidéos en réalité
augmentée - attrait supplémentaire pour ses jeunes lecteurs.
2018, 240 pages, 9782710506416

4444

6,95 $

26,95 $
Feuilleter

JE DÉCOUVRE JÉSUS - FICHIER ENFANT - 6-7 ANS
Première annonce
À travers les bandes dessinées de Jean-François Kieffer, découvrez la vie de Jésus. Une
première annonce de la foi chrétienne à mettre entre toutes les mains !
Enfant: 2017, 48 pages, 9782710506119
Adulte: 2017, 96 pages, 9782710506126

555

28,95 $
Feuilleter Année A

DÉCOUVRONS LA PAROLE Année A-B-C
Proposition d'animation de l'Évangile pendant la messe pour les 3-7 ans.
Le fruit d'une longue expérience d'une animatrice en éveil à la foi.
67 fiches pour lire l'Évangile avec les 3-7 ans pendant la Messe.


Un ouvrage pratique conçu pour les animateurs



Le fruit d'une longue expérience d'une animatrice en éveil à la foi



Tous les dimanches et fêtes de l'année liturgique A-B-C.

Une petite histoire pour introduire l'évangile du jour, une prière et un coloriage de
Jean-François Kieffer.

Année A: 2013, 224 pages, 9782710505341
Année B: 2011, 224 pages, 9782710504948
Année C: 2012, 224 pages, 9782710505211

6666

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

777

26,95 $

35,95 $

Feuilleter
Feuilleter
ANNÉE 1 - DIEU NOUS PARLE - DOCUMENT ENFANT
Ce carnet accompagne l'Année 1 de catéchèse du parcours "Je veux te
connaître". Pour chacune des rencontres, l'enfant a 4 pages à compléter et à colorier au fil
de l'apprentissage ; elles servent de support à la mémorisation. Le carnet est complété par
du matériel pour les séances : personnages à découper, coin prière portatif à construire, autocollants, petit carnet à fabriquer, pochette plastique pour conserver les bricolages d'une
séance à l'autre.
2017, 132 pages, 9782710506010

ANNÉE 1 - DIEU NOUS PARLE - DOCUMENT CATÉCHISTE +CD
Ce livre contient toutes les ressources nécessaires aux catéchistes pour préparer et animer
les 28 rencontres de la 1e année du parcours "Je veux te connaître" (pour les 7-8 ans) un CD
de 13 chansons dont 11 inédites, support essentiel à la catéchèse, et permettant de chanter
au rythme de l'année liturgique.
2017, 160 pages, 9782710506027

8888

37,95$

28,95 $

Feuilleter

Feuilleter

ANNÉE 2 - DIEU NOUS SAUVE - DOCUMENT ENFANT
Ce carnet accompagne l'Année 2 de catéchèse du parcours "Je veux te connaître". Pour
chacune des rencontres, l'enfant a 4 pages à compléter au fil de l'apprentissage ; elles servent
de support à la mémorisation. À la fin du carnet se trouvent des activités qui alimentent les
séances : personnages à découper, coin prière portatif à construire, autocollants, petit carnet
à fabriquer, pochette plastique pour conserver les bricolages d'une séance à l'autre.

2018, 136 pages, 9782728924707

999

LES «NATHANAËL»
18 MODULES POSSIBLES

Video explication méthode Nathanaël

10,95 $
Enfant

18,95 $
Catéchiste

10101010

LISTE DES 18 MODULES POSSIBLES
( CLIQUER SUR LE MODULE POUR VOIR LE VIDÉO DESCRIPTIVE DU MODULE)



Je crois en Dieu



Messagers de PAIX



Enfants de Dieu



Jésus est vivant !



Jésus-Christ, homme et Dieu



En alliance avec Dieu



La vigne de Dieu



Dieu aime avec tendresse



Paroles de vie



Jésus sauveur



Jésus pain de vie



Le pardon de Dieu



Viens Esprit Saint !



Qui est mon prochain ?



Dieu Créateur



Dieu appelle



Marie



Vivre l’eucharistie
(le prix est différent)

111111

DIEU FAIT POUR NOUS DES MERVEILLES

33,95 $
33,95 $
Dieu fait pour nous des merveilles
Livres famille - équipe (2 livres*)
Catéchèse pour les enfants de 7 ans et plus
Par des récits, des vidéos, des bandes dessinées et des jeux multimédias, découvrez, en famille et en équipe de
catéchèse, les merveilles que Dieu fait pour nous. C'est un temps privilégié pour partager, prier et chanter
ensemble.
Contient : Deux livres - Un site internet - Une application pour smartphone et tablettes
Un livre pour découvrir les merveilles de Dieu en famille
Un livre pour découvrir les merveilles de Dieu en équipe de catéchèse
Les récits, chants, vidéos et jeux sont disponibles gratuitement sur tablette, smartphone et ordinateur à partir des
codes indiqués dans les pages des livres
Les 20 merveilles de Dieu à découvrir au rythme du temps liturgique:
Septembre-octobre : rencontre famille (lancement), Dieu crée la vie, Dieu marche avec nous,
Fête de la Toussaint : tous saints!
Novembre-décembre: Dieu apporte la paix, Dieu choisit Marie, Le sauveur est né, c'est Jésus!,
Fête de Noël : tous aimés!
Janvier-février : Jésus, Fils de Dieu, Jésus nous appelle, Jésus guérit, Dieu donne tout à partager,
Le carême : tous joyeux à servir!
Mars-avril: Dieu est bon, Dieu nous écoute, Dieu nous cherche toujours, Dieu nous prend dans ses bras,
Dieu nous fait tous riches de Lui, Jésus donne sa vie par amour, Jésus est vivant!,
Fête de Pâques : tous vivants!
Mai-juin: Jésus se montre vivant, Jésus nous envoie vivre les merveilles de Dieu, Dieu nous donne son
Esprit Saint, Fête de la Pentecôte : tous amis de Jésus!
Famille: 2014, 234 pages, 9782916221601
Catéchiste: 2014, 112 pages, 9782916221618

12121212

LES AVENTURES DE ZOU

16,95 $
21,50 $

Les aventures de Zou
Ce document, destiné aux enfants de 7-8 ans, permet une découverte de la culture
chrétienne à partir de la lecture continue de l’évangile de Luc. Les enfants suivent les
péripéties de Zou, un chat malicieux et joueur qui éveille leur curiosité.
Kit enfant: 2011, 84 pages, 9782916221540
Pack Animateur : 2011, 80 pages, 9782916221557

131313

ANNE ET LÉO (CULTURE CHRÉTIENNE)
19,00 $
79,95 $

Les Aventures d'Anne et Léo permettent une découverte de la culture chrétienne. À l'aide
d'un DVD, les enfants découvrent les reportages de leurs mascottes : Anne, Léo et le chat
Zou.
Ils sont amenés à exercer leur curiosité et leur capacité de recherche.

Anne et Léo Reporters - Livre - fichier enfant
2005, 158 pages, 9782916221007

19,00$
Anne et Léo Reporters - Pack Animateur
2005, 73 pages, 9782916221014

79,95 $

14141414

21,95 $

79,95 $

Anne et Léo Explorateurs - Livre - fichier enfant
2006, 150 pages, 9782916221021

21,95$
Anne et Léo Explorateurs - Pack Animateur
2007, 73 pages, 9782916221038

79,95 $

151515

21,95 $

79,95 $

Anne et Léo Voyageurs - Livre - fichier enfant
2007, 142 pages, 9782916221045

21,95 $
Anne et Léo Voyageurs - Pack Animateur
2007, 73 pages, 9782916221052

79,95 $

16161616

Kim et noé

24,95 $

18,50 $

Kim et Noé Catéchèse (11-12 ans)
Inclus: livre, DVD, bricolage et planches d'autocollants
Cet ouvrage est un outil pour une initiation chrétienne et un partage de foi en équipe.
KIM et NOÉ -- Catéchèse comporte cinq séquences qui s’articulent et s’appuient sur le socle de connaissances
et de réflexion de cinq séquences de KIM et NOÉ -- Culture. De plus, ce support comporte un module pour
l’animation d’un temps fort en vue de la profession de foi.
ITINÉRAIRE (5 séquences) :
Dieu m'appelle, Fêtons Noël, fêtons la paix!, Je veux prier Dieu, Fêtons Pâques, fêtons la vie!, Nous sommes
l'Église! + Module Profession de foi
Kit enfant : 2011, 140 pages, 9782916221441
Kit Catéchète: 2011, 62 pages, 9782916221465

171717

23,95 $

18,50 $

Kim et Noé Profession de Foi
La « Profession de foi » n'est pas un sacrement, mais une étape importante dans l'itinéraire
des jeunes. Après quelques années de catéchèse et de vie ecclésiale, elle souligne leur
capacité à intérioriser et s'approprier la foi chrétienne pour en témoigner en « actes et
paroles » dans un engagement personnel.
Quatre demi-journées à vivre lors d'une retraite ou de temps forts : Les jeunes suivent une
démarche en trois étapes : contempler et s'étonner des mystères, accueillir avec joie la
révélation et ses bonnes nouvelles, comprendre et s'approprier la foi trinitaire pour dire « je
crois ».
Pour rassembler les découvertes, mettre en lumière la progression et faciliter la relecture.
Des chants et des vidéos : -- Le chant et le clip « Bonnes nouvelles » pour rythmer la
progression.-- Le chant « Profession de foi » pour dire le credo. Les vidéos pour découvrir, se
questionner et jouer. Des pédagogies adaptées aux jeunes : Des jeux, des vidéos et un livret
catéchiste précis facilitent la mise en œuvre par des jeunes animateurs.
Kit Jeune: 2012, 38 pages, 9782916221564
Kit Catéchète: 2012, 28 pages, 9782916221571

18181818

24,95 $

28,95 $

Kim et Noé Culture
Formation humaine, culture chrétienne et culture religieuse
Culture permet à tous les jeunes de 11-12 ans, catéchisés ou non, de recevoir une formation
humaine, une culture chrétienne et une ouverture aux autres religions. Ce volume propose
10 séquences.
PROGRAMME (10 séquences) : Temps et rythmes, Héros, stars et saints, Place à la confiance,
Pas trop petit pour la paix!, Peur du silence? , Écoute et parole, Solidarité : Action!
Passionnément, à la folie…, Fraternité : tous frères!, Riches de valeurs!
Kit enfant : 2011, 178 PAGES, 9782916221434
LIVRE ANIMATEUR : 2011, 72 PAGES, 9782916221458

191919

IL EST LE CHEMIN, LA VÉRITÉ, LA VIE

35,95 $
Il est le Chemin, la Vérité, la Vie
Construit pour les trois moments de l'apprentissage de la foi : première annonce,
initiation, approfondissement.
Il répond à ce besoin maintes fois exprimé : une catéchèse qui nous permette de nous
approprier les données fondamentales de la foi et de la vie chrétiennes. Largement illustré,
ce sont donc plus de 80 questions qui y sont abordées pour chacun de ces moments,
déclinées dans le langage de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, accompagnées de textes
de références de la Bible ou de l'enseignement de l'Église.
Un parcours innovant et moderne mais en même temps très pédagogique et transmettant les
fondamentaux de la foi de manière organisée.
2015, 464 pages, 9782357702011

Feuilleter

20202020

22,95 $
11,95 $
Viens, et tu verras !
Le cahier « Viens et tu verras ! » est destiné aux enfants du primaire (CE2, ou 8-9 ans), et il a
été réalisé pour les accompagner dans la lecture et l'appropriation du Catéchisme pour tous
les âges, « Il est le Chemin, La Vérité, la Vie… »
Le cahier de l'enfant « Viens et tu verras ! » se réfère exclusivement aux pages bleues du
Catéchisme « Il est le Chemin… », et il concerne plus particulièrement la « Première
Annonce » en développant principalement la première partie du Catéchisme (signets jaunes).
Il est donc important de commencer toute catéchèse par celui-ci.
Enfant: 2015, 88 pages, 9782357702028
Catéchiste: 2015, 128 pages, 9782357702035

Feuilleter

212121

11,95 $

21,95 $

Pour toi, qui suis-je ?
Le cahier « Pour toi, qui suis-je ? » est destiné aux enfants du primaire (CM1, ou 9-10 ans), et
il a été réalisé pour les accompagner dans la lecture et l'appropriation du Catéchisme pour
tous les âges, « Il est le Chemin, la Vérité, la Vie… »
Le cahier de l'enfant « Pour toi, qui suis-je ? » se réfère exclusivement aux pages bleues du
Catéchisme « Il est le Chemin… », et il concerne à la fois la « Première Annonce » et
« l'Initiation chrétienne ». En effet, il développe les questions qui nourrissent la décision de
foi, et il approfondit aussi des questions relatives à la structuration de la foi. Ainsi, il traverse la
première partie (signets jaunes) et la deuxième partie (signets orange) du Catéchisme « Il est
le Chemin, La Vérité, la Vie… »
Enfant: 2015, 96 pages, 9782357702042
Catéchiste: 2015, 148 pages, 9782357702059

Feuilleter

22222222

29,95 $
12,95 $
Confiance, il t'appelle
Le cahier « Confiance, il t'appelle ! » est destiné aux enfants du primaire (CM2, ou 10-11 ans),
et il a été réalisé pour les accompagner dans la lecture et l'appropriation du Catéchisme pour
tous les âges, « Il est le Chemin, La Vérité, la Vie… »
Le cahier de l'enfant « Confiance, il t'appelle ! » se réfère exclusivement aux pages bleues du
Catéchisme « Il est le Chemin… », et il concerne à la fois la « Première Annonce » et
« l'Initiation chrétienne ». En effet, il développe les questions qui nourrissent la décision de
foi, et il approfondit aussi des questions relatives à la structuration de la foi. Ainsi, il traverse
la première partie (signets jaunes) et la deuxième partie (signets orange) du Catéchisme « Il
est le Chemin, La Vérité, la Vie… »
Enfant: 2015, 96 pages, 9782357702066
Catéchiste: 2015, 160 pages, 9782357702073

Feuilleter

232323

22,95 $

29,95 $

En chemin vers le Messie
Le cahier « En chemin vers le Messie » est destiné aux jeunes du collège (6e ou 11-12 ans), et
il a été réalisé pour les accompagner dans la lecture et l'appropriation du Catéchisme pour
tous les âges, « Il est le Chemin, la Vérité, la Vie… »
« En chemin vers le Messie » concerne plus spécifiquement la « Première Annonce » pour
des pré-adolescents. Il développe davantage la première partie du Catéchisme (signets jaunes)
et propose un itinéraire à travers l'Ancien Testament, afin de découvrir en lui une préparation
évangélique selon l'antique formule : « Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien… »
Enfant: 2016, 96 pages, 9782357702080
Catéchiste: 2016, 144 pages, 9782357702097

Feuilleter livre animateur

24242424

22,95 $

29,95 $

Jésus Christ est la Vérité
Le cahier « Jésus Christ est la Vérité ! » est destiné aux jeunes du collège (5e ou 12-13 ans), et
il a été réalisé pour les accompagner dans la lecture et l'appropriation du Catéchisme pour
tous les âges, « Il est le Chemin, la Vérité, la Vie… »
Le cahier du jeune « Jésus Christ est la Vérité ! » se réfère exclusivement aux pages vertes du
Catéchisme « Il est le Chemin… », et il développe principalement sa deuxième partie (signets
orange). Ce cahier permet donc à un jeune de faire ou de refaire le parcours de l'Initiation
chrétienne en découvrant davantage qui est Jésus Christ et en s'engageant à sa suite. Il propose un itinéraire à travers le Nouveau Testament, afin de comprendre qu'en lui tout l'Ancien
Testament trouve son sens plénier selon l'antique formule : « L'Ancien Testament est dévoilé
dans le Nouveau. »
Jeune: 2017, 96 pages, 9782357702103
Catéchiste: 2017, 160 pages, 9782357702110

Feuilleter

252525

À PARAÎTRE 2019

Quel sens à ma vie ? – Ma vie en Chemin
Le carnet composé à l'intention des collégiens de 3e est un mémento, un aide-mémoire pour
les jeunes qui ont vécu une rencontre en aumônerie afin qu'ils puissent retrouver quelques
éléments des échanges, des repères historiques et doctrinaux, des références de la littérature
chrétienne, des messages essentiels de témoins actuels.
Ce carnet a donc pour objectif de nourrir leur vie personnelle de chrétien et de leur offrir les
premiers outils d'un débat à la lumière de la foi.
On ne s'étonnera donc pas de trouver, pêle-mêle, le développement d'une question, des citations bibliques, la parole du pape François, des textes de saints, le portrait d'un témoin, des
prières…
Le fil conducteur, c'est l'anthropologie chrétienne :
Quel est le sens de l'homme, de sa vie, de son histoire ?
Dieu peut-il l'aider à se construire ?
Comment avancer sans jamais désespérer que nous sommes faits pour le bonheur ?
Jeune : 2019, 128 pages, 9782357702127
Animateur: 2019, 160 pages, 9782357702134

26262626

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

272727

OFFICE DE CATÉCHÈSE DU QUÉBEC

14,95 $
24,95 $
Laisse-moi te raconter - vol.1 - livre de l'enfant
Destiné aux enfants de 6 à 8 ans, Laisse-moi te raconter est une excellente initiation aux récits de la Bible,
afin d'en montrer toute la richesse tant sur le plan narratif que symbolique.
Conçu en deux volumes, dans une perspective chrétienne, chaque ouvrage est accompagné d'un guide
d'animation (vendu séparément), qui en fait une outil de catéchèse aussi précieux que complet, adapté aux
besoins des paroisses. Guidés par Voitou, petit garçon curieux et sympathique, en compagnie de son amie
Solo et de son chien Duo, parents et enfants se laisseront charmer par ces histoires magnifiques et toujours
actuelles.
Un livre qui ravira les adultes et séduira les plus petits.
Enfant: 2004, 104 pages, 9782894990704
Animation: 2004, 120 pages, 9782894990711

28282828

21,95 $
14,95 $

14,95 $
24,95 $
292929

24,95 $
16,95 $

Au fil des saisons
Au fil des ans, nous vivons des événements qui rythment et marquent notre existence. La
rentrée scolaire, les fêtes de Noël et de Pâques, les hauts et les bas de la vie en famille en
sont quelques exemples. Six jeunes et un facteur, aussi attachants que différents, nous
invitent à regarder du côté de Jésus qui a connu des automnes et des hivers, des printemps
et des étés avec leurs lots de joies et de peines. Quelles paroles nous a-t-il laissées pour
vivre sereinement et contribuer au bien-être des autres ?
Au fil des saisons est un parcours catéchétique adapté aux besoins et à la culture des
jeunes. Petit à petit, ils se questionnent à la lumière de récits bibliques et de témoins de la
foi. Ils apprivoisent la dimension de l'intériorité. C'est là qu'ils rencontrent Jésus et
découvrent son projet.
Jeune: 2006, 104 pages, 9782894990797
Animation: 2006, 120 pages, 9782894990803

30303030

24,95 $

15,95 $
L’ Amour en fête
L'amour en fête s'adresse aux jeunes de neuf et dix ans qui s'initient à la foi chrétienne. Ils y
découvriront la richesse de l'univers liturgique : les rituels, les lieux sacrés, la prière, les
grandes fêtes de l'année de même que les symboles et les sacrements. À la lumière de récits
bibliques, et en suivant Mathilde et Alex qui vivent des expériences signifiantes, les jeunes
identifieront les diverses manières de célébrer leur vie et de la célébrer avec Jésus. À travers
ce parcours, les jeunes prendront conscience que la liturgie est un espace privilégié pour
entrer en relation avec Dieu, avec soi et avec les autres.
Jeune: 2007, 118 pages, 9782894990872
Animateur: 2007, 117 pages, 9782894990889

313131

LES AVENTURIERS DE LA FOI

12,95 $
Feuilleter

LES AVENTURIERS DE LA FOI
Déjà utilisé par plus de 100 000 jeunes, ce livret propose une retraite de préparation à la profession de foi.
Un livret pour que les jeunes découvrent que la foi est une aventure merveilleuse.
2018, 48 pages, 9782710506355

32323232

TA PAROLE EST ÉTERNELLE

Ta Parole est éternelle. Un superbe document pour la catéchèse des
enfants… et des familles.
En catéchèse, vous voulez une large place donnée à l'Écriture, à l'enseignement de l'Église, à la liturgie, aux
témoins et aux saints, à la mémorisation?
Vous souhaitez que le livre de l'enfant puisse être lu en famille et participe à une
catéchèse intergénérationnelle ? Vous désirez un usage simplifié pour les catéchistes ?
Ces nouveaux ouvrages sont pour vous !
Un seul ouvrage tout en couleurs pour toute l'année :
pas de document oublié, pas de feuille égarée !
Un livre que les enfants aiment montrer et feuilleter à la maison.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
APERÇU DES 4 ANNÉES (TABLE DES MATIÈRES)
CLIQUER POUR EN SAVOIR PLUS

33,95$

37,95$

33,95$

47,95$

33,95$

47,95$

35,95$

39,95$

333333

DIEU AVEC NOUS
SUR COMMANDE SPÉCIALE SEULEMENT
(PRÉVOIR 4 à 5 SEMAINES)

32,79$
Feuilleter

34,32$

Feuilleter

Dieu avec nous aujourd’hui
Catéchisme pour les 8-11 ans

2 objectifs : Connaître le contenu de la foi,

Vivre une vraie relation avec Dieu

Tu vas découvrir que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Tu vas apprendre à lui parler et à
l'écouter, comme ton plus précieux ami, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu iras de
découvertes en découvertes : tu verras, c'est passionnant ! Pour chacune des 25 rencontres
(en lien avec l'année liturgique)

Vidéo explication méthode: Dieu avec nous aujourd’hui

Enfant: 2018, 208 pages, 9782353896721
Catéchisme: 2018, 196 pages, 9782353896738

34343434

Formation Adulte

27,95$

27,95$
Feuilleter

Feuilleter

EN CHEMIN AVEC L'ÉVANGILE DE MARC
PARCOURS D'INITIATION CHRÉTIENNE POUR ADULTES
(Re)découvrir la foi chrétienne avec l'Évangile de Marc.
Un parcours de lecture de l'intégralité de l'Évangile de Marc, destiné aux catéchumènes et à ceux
qui souhaitent redécouvrir la foi chrétienne; un ouvrage pratique pour vivre chaque rencontre avec
son accompagnateur : un passage de l'Évangile de Marc, des questions et des mots expliqués, une
oeuvre d'art.
Nouvelle édition avec la traduction liturgique officielle de l'Évangile de Marc. Retrouvez les textes
tels que vous les entendez à la messe !
Adulte: 2016, 144 pages, 9782710506195
Accompagnateur: 2016, 112 pages, 9782710506201

353535

44,95$
Regarder Jésus Christ, pour lire la Parole de Dieu


CD avec les 71 œuvres d'art

Regarder Jésus Christ, pour lire la Parole de Dieu.
Les 16 chapitres de cet ouvrage cherchent à soutenir l'accès au texte biblique en catéchèse à
partir d'oeuvres d'art.
Ils offrent un cheminement à travers les grands temps liturgiques, les étapes de l'histoire du
salut et les fondements de la foi catholique. Sans jamais se substituer à la parole de Dieu, la
représentation artistique propose une interprétation comme une suggestion pour éclairer un
texte de l'Écriture. Un livre adapté à un public large et à des catéchèses diverses : adultes,
enfants, catéchumènes, préparation aux sacrements, groupes bibliques, catéchistes,
groupes réunis en catéchèse paroissiale… À la fin de chaque chapitre, deux rendez-vous :
Autres références – des oeuvres complémentaires à retrouver sur le CD offert dans cet
ouvrage. Et aussi – des liens pour découvrir encore plus d'oeuvres sur Internet.
2011, 136 pages, 9782357700048

Feuilleter
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49,95$

Comprendre les Écritures
Un cours complet d'introduction à la Bible
"Depuis vingt siècles, aucun autre livre n'a été autant étudié, médité, intériorisé par la prière.
Le Dr Hahn a tout fait cela ; mais de plus il a étudié les travaux de plusieurs générations de
chrétiens et de Juifs qui l'ont précédé. Il a ensuite rassemblé le meilleur de ses connaissances
pour aider votre lecture. Parce que nous sommes catholiques nous devons devenir des lettrés
en matière de Bible. Nous devons bien connaître la Bible parce que nous avons faim de la vie
en abondance - parce que nous voulons connaître Jésus, ce qui est la même chose. Scott Hahn
accomplit le magnifique travail de nourrir ses lecteurs de la Parole de Dieu par ce guide
extrêmement utile", Charles J Chaput, OFM Cap., Archevêque de Denver.
2009, 548 pages, 9782891278454

373737

FORMATION POUR PERSONNES AVEC HANDICAP MENTAL

37,95$
Jésus notre ami
un parcours évangélique avec les personnes ayant un handicap mental
Fruit d'une expérience de catéchèse avec des personnes handicapées mentales menée par la
Communauté de Sant'Egidio, cet ouvrage réunit quelques-unes des séances les plus significatives
qui peuvent introduire et accompagner leur éducation à la foi. Suivant l'ordre chronologique de
l'Évangile, il en propose une lecture, accompagnée de dessins, de diapositives et de chants.
2005, 191 pages, 9782845733374

38383838

AUTRES

23,95$

23,95$

QUANDO LA BIBLE
La création du monde, la traversée de la mer Rouge, les trompettes de Jéricho, l'annonce à
Marie, la multiplication des pains... Saurez-vous remettre les scènes de la Bible dans l'ordre ?
Quando est un jeu qui vous met au défi de recréer une frise chronologique en plaçant vos
cartes correctement l'une par rapport à l'autre.
Deux niveaux de jeu disponibles dans cette boîte :
1 niveau débutant pour les 8-12 ans
1 niveau confirmé pour les 13 ans et +
2018, 9782728924738

QUANDO LES SAINTS
Saint Pierre, sainte Blandine, saint Nicolas, sainte Thérèse de l'enfant Jésus, saint
Jean-Paul II... Savez-vous qui est né avant l'autre ? Quando est un jeu qui vous met au défi de
recréer une frise chronologique en plaçant vos cartes correctement l'une par rapport à l'autre.
(idem)
2018, 9782728925391

393939

37,95$
Caté Clic - 15 JEUX
Ce livre-coffret de 15 jeux permet de construire des rencontres de catéchèse bâties sur le
jeu. La mise en oeuvre d'une pédagogie active et ludique conduira l'enfant à découvrir la
parole de Dieu et à rencontrer son Église d'une manière différente. Ce livre-coffret s'inscrit
dans le projet CATÉ-CLIC mais peut s'insérer dans toute méthode catéchétique. Les objectifs
des jeux, leur règles ainsi que le matériel nécessaire pour leur mise en oeuvre (cartes,
plateaux de jeux, jetons…) sont à l'intérieur de ce livre. Grâce à ces 15 jeux : rallyes, jeux de
l'oie, jeux de cartes, grands jeux… les enfants vont ainsi pouvoir rencontrer des personnes
passionnantes, entrer et prendre leur place dans l'histoire d'un peuple et faire de Jésus leur
compagnon de route qui leur révélera le Père et l'Esprit Saint. Et tout cela en s'amusant…
sérieusement ! " Les descendants d'Abraham ", " Le pécheur pardonné ", " l'aventure
chrétienne ", " Dominos des paraboles ", " Suis-je chrétien ? ", " JE mène ma vie avec l'Esprit
Saint ", " Paul, cap sur le large ! ", " Chevalier du Christ ", voici quelques exemples de jeux ici
proposés. Le jeu est une catéchèse à part entière : il est apprentissage de la vie en Église,
une manière d'acquérir des connaissances, de mémoriser. Il peut provoquer une expression
de foi dans la liberté de chacun. Il conduit toujours à une discussion dans un climat simple,
enthousiaste et joyeux. Il est catéchèse par le choix des thèmes, la confrontation à
l'Évangile, aux témoignages. Il demande de vivre les valeurs évangéliques : pardon,
solidarité…
2006, 256 pages, 9782283761144
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26,95 $

SEIGNEUR, APPRENDS-NOUS À PRIER
Le premier des deux ouvrages d'une nouvelle proposition de catéchèse, À la rencontre du
Seigneur, qui suit les nouvelles directives de l'Église. Le lecteur est invité à rencontrer le
Christ, à travers la prière du Notre Père, la prière de l’Église et une initiation à la prière
personnelle. Une riche iconographie accompagne les textes et un site Internet
associé propose des chants, des histoires, des lectures et des images à télécharger.
2009, 224 pages, 9782710504702

414141

CATÉCHISME
YOUCAT POUR LES ENFANTS :
La populaire série de livres Youcat est de retour, cette
fois avec un ouvrage parfaitement adapté aux enfants
de 8 à 12 ans. Dessins et rubriques spéciales aident les
enfants à se familiariser avec l’enseignement de
l’Église catholique, et leur donnent tout le support
nécessaire pour formuler leurs questions sur Jésus,
sur les sacrements, sur la prière, etc. En plus, ce livre
est rempli d’informations complémentaires destinées
aux parents et aux animateurs de pastorale désirant
pousser plus loin la conversation avec les enfants.

24,95$

2019, 240 pages, 9782896886616

YOUCAT:
CATÉCHISME DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE POUR LES JEUNES

Le Youcat expose l'ensemble de la foi catholique,
conformément à sa présentation dans Le Catéchisme de
l'Église catholique, sans pour autant reprendre l'intégralité
de son contenu. L'ouvrage se présente sous forme de
questions et de réponses, suivies de l'indication de l'article
du CEC auxquelles elles renvoient. Un commentaire
explicatif vise à aider les jeunes à mieux comprendre les
sujets abordés et la signification qu'ils auront dans leur vie.
En marge, le Youcat propose des éléments
complémentaires: une iconographie, des définitions de
termes, des citations de l'Écriture sainte, de saints et de
divers auteurs. À la fin de l'ouvrage, on trouvera un index
permettant de se repérer.

19,95 $

2011, 308 pages, 9782896463909

42424242

35,00 $

63,95 $

9780889976900
843 pages, 15 x 21 cm, couverture semi-rigide

grand format 9782728921249

844 pages, 18 x 25 cm, couverture rigide

24,95 $
16,95 $

9780889975279

9780889975422
208 pages, 16 x 22 cm, couverture souple

208 pages, 16 x 22 cm, couverture rigide

434343

24,95$

29,95$

24,95$
44444444

GUIDE POUR RÉPONDRE
AUX QUESTIONS DIFFICILES DU CATÉCHISME
Le big-bang, c'était avant ou après Adam et Ève ?
Un guide clair et complet, enrichi de repères théologiques et de
conseils avisés pour répondre à toutes les questions des petits
curieux du caté.

2015, 112 pages, 9782710505808

25,95$

LE DICO CATHO DES ANNÉES CATÉ
De AMI à VERITE, 51 mots pour rencontrer Dieu !
Un livre de référence pour l'âge du catéchisme : 51 mots pour
répondre aux questions des 8-12 ans (Bible, Paradis, Servant
d'autel, etc)
Un cadeau idéal pour l'entrée au catéchisme ou pour la première
communion.
À partir de 9 ans
2013, 184 pages, 9782728916962

31,95$
454545

Formation sur les religions

18,95$

22,95$

Feuilleter

Feuilleter

14-15 ANS - CARNET SEIGNEUR TU NOUS APPELLES - ORANGE
Le 2ème carnet pour les 14-15 ans avec les modules 3 et 4, cette proposition de catéchèse
prend les 10 commandements comme cadre de référence. Des pages de notes entre chaque
module permettent aux jeunes qui vivent cette proposition de personnaliser et de
s'approprier leur carnet.
2016, 96 pages 9782710505631

14-15 ANS - DOCUMENT ANIMATEUR + DVD / ORANGE
Un nouveau document animateur pour compléter la catéchèse des 14-15 ans, avec les 10
commandements comme cadre de référence. Un DVD inclus (entretiens,reportages).
2016, 70 pages, 9782710505846

46464646

29,95$
Feuilleter

ENQUÊTE SUR LES RELIGIONS
Un livre ludique pour découvrir la foi des juifs, des chrétiens, et des musulmans à partir des
interrogations métaphysiques et drôles de Thomas et Sophie, deux petits héros de bande
dessinée, et leurs amis Amine et Sarah. Des réponses claires et des renvois de page en page,
sous forme d'enquête. Un livre qui se lit au gré des envies et des questionnements des
enfants, à partir de 8 ans.
2018, 80 pages, 9782728925414

474747

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