Peindre et colorier

7

Pour s’occuper les jours de pluie !

8€ chaque

Mon premier
Dragon, riffon,
abécédaire,
avec
licorne... Les
Tout ce qu’il faut
des
animaux
!
créatures
pour réaliser des
fantastiques !
cartes enluminées !

Merveilleux Héroïque

Mon atelier d’enluminure...

7,5€

La vie au Moyen-âge,
des scènes épiques...

Je colorie les saintes Héroïques et
les reines et princesses de France
Une collection
à petit prix
pour peindre
ou colorier des
héroïnes qui
n’ont rien à envier
à nos héros
modernes, tout
en découvrant
1,5€ l’Histoire de
France !

1,5€

4€

Activités et traditions populaires

4€ Découverte des

S’appliquer, découvrir, réaliser ...

métiers d’antan des villages
de France avec ce carnet
d’activités pour les
enfants de 7 à 12 ans.

Je confectionne la Crèche
Au choix :

Un bricolage de Noël qui ne
manquera pas de provoquer
l’admiration de toute la famille !

14X21 cm
32 pages

St Bernard
de Clairvaux

5€

Un bout de cordelette et je fabrique facilement
des bracelets dizeniers !

Château des chevaliers

5€

Des feutres, des ciseaux,
une
agrafeuse
et
un
bouchon et c’est parti pour
une mémorable attaque
de château fort... 6 pages
à
découper.
Instructions
incluses adaptées aux enfants.
(Aide des papas bienvenue...)
14X21 cm - 28 pages

5€

A la découverte de nos racines chrétiennes
Patrimoine Culturel et Spirituel de la France.

Catalogue
Général
Plus de détails sur notre site

Editions St

JUDE

10 rue du chandelier
56350 St Vincent/Oust
tél : 02-56-50-63-17
info@sjude.Fr

www.sjude.fr

4€

« Tu trouveras
bien plus
dans les forêts
que dans
les livres »

5€

Au fil des pages, les animaux arrivent; à la fin, Noé
ferme les portes de l’arche...
Labyrinthes, coloriages magiques, devinettes ...

24x17 cm

<- Crèche à colorier/découper
ou seulement à découper->

4€

Jeux et coloriages
de l’Arche de Noé.

Scenes
Medievales

à peindre
ou à colorier

3€ L’ Abécélaire à colorier.
Le coloriage des
saints, en apprenant
à les reconnaître !

EHCOCIP siuoL-naeJ

Ouvrages disponibles chez votre libraire :

Les Collections

Dans chaque livre, un poster, et :

Des livres pour découvrir l’intelligence de la foi...

I
VII VI V

IV

Hans Christian
Andersen
magnifiquement illustrés !
•

15x15 cm
Cartonné

Les

10€ chaque

saints majeurs

GIETRZWALD - FATIMA

patron des causes désespérées

5€

S aints
de
France

Louis , Clotilde, Martin, Bernard, Bernadette,
Eloi, Roch, Vincent de Paul, J-Marie Vianney,
J-Baptiste de la Salle

Découvrir l’apôtre à L’aide de Benoit XVI et des
pères de l’Eglise.
14X21 cm - 36 pages

100 questions
sur le dieu des
Chrétiens

Bénilde, Bruno, Gilles, Fiacre, Hildegarde de Vintzgau, Jean Eudes, J-François Régis, Kateri,
Marie de l’Incarnation, Richarde
Austremoine, Sébastien, Foy, Patern, Solange, Ide de Boulogne, Hombeline, Isabelle,
Benoît-Joseph Labre, Carmélites de Compiègne
Brieuc, Wandrille, Léger d’Autun, Genès l’enfant, Énimie, Mayeul, Thibaud, Robert de
Molesmes, Jeanne Delanoue, Pierre-Julien Eymard

donnent en un seul ouvrage une
vision globale des visites de la
Vierge depuis le XVIe siècle.

5€

Chaque

messe en latin

Livre de poche
89 pages - 12x18 cm

14X21 cm - 48 pages

(rit extraordinaire)

Pour ceux pour
qui le latin, c’est
du chinois !

Cent réponses
simples à des
questions souvent
posées pour
comprendre la foi...

Collection Il était une fois

5€

- Récit de l’apparition
- Message intégral et
secrets

6€

Memo pour suivre la

Corentin, Gildas, Jeanne de Chantal, Jeanne Jugan, Julien, L–M G. de Montfort, Sara,
Théophane Vénard, Vincent Ferrier, Yves

10 x 18 cm

reconnues par l’Eglise

Méconnu en France, il est l’objet d’une
dévotion extraordinaire en Amérique. Sa
vie, son épitre, témoignages récents, prières.

11€

Colette de Corbie, Colomban, Jeanne de
France, François de Sales, Germaine de Pibrac
Blandine, Charlemagne, Mar-Marie Alacoque
François de Laval, A-Marie Javouhey

de notre histoire.

12 grandes Apparitions

Saint JUDE,

Denis, Geneviève, Remi, Radegonde, Bathilde,
Odile, Jeanne d’Arc, Catherine Labouré, Thérèse
Charles de Foucauld

II
III

Les beaux contes de

GARAISON - GUADALUPE - L’OSIER
LE LAUS - PARIS (Médaille Miraculeuse)
ROME (A.Ratisbonne) - La SALETTE
LOURDES - PONTMAIN - PELLEVOISIN

Approfondissement de la foi, culture, patrimoine religieux.

Connaître les Saints de France
c’est comprendre la civilisation chrétienne.

1 - La petite fille aux allumettes
2 - La princesse au petit pois

•

Repères

Enfance, Adolescence

10 saints - 100 illustrations - 12x18 cm

Faites cela en
mémoire de moi

Pourquoi l’antique liturgie est
un “précieux
trésor à
conserver “...

4€

(rit ordinaire)

6€

40 pages - 12x18 cm

Les plus belles prières à Marie (en français)
Du Ier au XXè siècle ...

7€

Les visites de la Vierge !

3€

La Vierge de Pontmain

- histo

ctuaires

4€

5€

Rocamadour était

au Moyen-Âge l’un des
quatre lieux saints de la
chrétienté avec Jérusalem,
Rome et Saint Jacques de
Compostelle.

Mont St Michel

Monument de la foi
créé dans un gigantesque
effort de l’amour du Divin.
15 x 21 cm - 78 pages

d es s a n

3€
Lieu des
martyrs
où Denis
fut décapité,
deviendra le sanctuaire
de l’adoration perpétuelle.
15 x 21 cm - 20 pages

vr
ire aie

L’histoire de Fatima, de la
princesse à l’apparition
aux trois petits bergers.
15 x 21 cm - 36 pages

5€

15 x 21 cm - 70 pages

100 pages - 10,5x15 cm

12x18 cm - 55 pages

5€
5€

100 mots traduits en
dix langues, pour se
débrouiller partout dans
le monde

5€
6€
5€

par leurs attributs

Plans et gravures de Violletle-Duc, 50 photographies

5€

10€

Reconnaître les Saints

Guite touristique des
monuments remarquables
des Pyrénées-Orientales
avec Mérimée et Violletle-Duc.

14X21 cm
44 pages

5€

100 pages - 10,5x15 cm

Voyager Autrement

15 x 21 cm - 36 pages

Le Coeur Immaculé de
Marie à Fatima

5€

Des prières
essentielles
auxquelles le
chrétien pourra
se reporter dans
les joies et les
épreuves de la vie.

Bretagne Mariale
Carte - 6 plis
Guide 134 pages

« Mais priez mes enfants, Dieu
vous exaucera en peu de temps...
Mon Fils se laisse toucher.»

L’histoire des apparitions
avec de beaux dessins à
colorier...

Montmartre

4€

Deux plantes Vertus
extraordinaires des
12 x 17 cm - 36 pages
Simples

Les Sanctuaires
N-D. du Laus et
N-D. de Beauraing

Rosaire, Angelus, JVSM, Sub
Tuum, Inviolata, Ave Marie
Stella, Alma Redemptoris
Mater,
Stabat
Mater,
Magnificat, Regina Cæli,
Salve Regina, Ave Regina
Cælorum, Virgo Dei Genitrix...

La messe réexpliquée pour ceux qui
n’y vont plus.
60 pages - 12x18 cm

5€

Identifier les Ces Calvaires qui
statues et
jalonnent les chemins
sculptures de
Chaque région en
nos monuments comporte des milliers,
devient un jeu
si bien que l’on passe
d’enfant !
devant sans voir qu’ils
recèlent souvent des
14X21 cm - 36 pages
trésors cachés...12x18 cm

5€

LES GRANDES HEURES DE NOTRE HISTOIRE
Autocollants d’extérieur pour vitre, pare-choc et carrosserie...

Poisson des Catacombes

symbole des premiers chrétiens

ΙΧΘΥΣ (poisson en grec). forme l’acrostiche : « Iesous Christos
Theou Uios Soter » (Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur)

1,90 €

x 4 cm

Chrisme de Constantin
Date majeure de notre histoire, l’apparition
du Chrisme et la victoire de Constantin
marque le début de la civilisation
chrétienne.
7,5 x 8,5 cm 1,90 €

Archange Saint-Michel
Terrassant Satan il s’écria « Mi Ka El »
(Qui est comme Dieu ?) en réponse au
« Non serviam » (je ne servirai pas) du
démon.
5 x 6 cm

Bannière de Jeanne d’Arc
“Jésus est vrai roi de France”,
Le Royaume de France lui
appartient...

2,50 €

10 x 10 cm

Oriflamme de st Denis
“ Montjoie, saint-Denis ! ” Le
drapeau écarlate aux douze
flammes du St Esprit, sorti lorsque
de grands dangers menaçaient le
Royaume... 10 x 10 cm 2,50 €

“Je prépare à la France un déluge de
grâce lorsqu’elle sera consacrée à
mon Sacré-Coeur.” (Jésus à Ste M-M.
Alacoque)

2,50 €

Fleur de Lys

4 x 5 cm

1,90 €

Ce Coeur porté par les vendéens pendant
la révolution française est le symbôle de la
résistance chrétienne face à l’injustice.
7 x 7 cm

2,50 €

Kroaz du
Le plus ancien drapeau connu de
la Bretagne.
4,5 x 7,6 cm

1,90 €

1,90 €

Le Monogramme de la
Vierge Marie
A & M entrelacées, initiales de l’Ave
Maria, Annonciation à Marie
5,5 x 8 cm

1,90 €

Le Monogramme Marial

Image indulgenciée
grand nombre De
la portèrent sur
témoignèrent de la
furent l’objet...

En lettres capitales, symbolise
l’Ave Maria mais aussi JésusMarie-Joseph..

imprimée en très
nombreux soldats
leur uniforme et
protection dont ils
3 x 5 cm

5,5 x 8 cm

1,90 €

Croix Fidèle
Emblème formé d’une croix latine, d’une
ancre et d’un cœur.
• La croix représente la foi.
• L’ancre, l’espérance et la fidélité.
• Le cœur, la charité, l’amour divin.

1,90 €

1,90 €

Vierge Miraculeuse Normal

L’histoire de Dieu et des hommes...

L’ancien
testament...

Mauricette Vial-Andru
10x15 cm

La Bible constitue une unité
organique; « Le Nouveau
Testament est caché dans
l’Ancien et l’Ancien est révélé dans le Nouveau. »
(Saint Augustin)

3,00 €

5€
chaque

L’Évangile illustré de Tissot*
Une oeuvre unique, jamais égalée...

« ... Ô Marie conçue sans péché, Priez
pour nous qui avons recours à Vous. »
9 cm		

Abraham
David
Jean, Moïse
Noé, Samson,
Daniel, Salomon,
Juda Machabée,
St Jean-Baptiste.

Reliure cousue - 24 x 17 cm - Couverture rigide - en deux tomes :

Vierge Miraculeuse pare-brise

En Hébreu, Les quatre lettres yōd, hē,
wāw, hē, signifient “Je suis Celui qui
est”. On le trouve dans de nombreuses
églises, dans un triangle représentant
la Trinité.
5 x 4 cm

Coeur Vendéen Normal

4 x 5 cm

Sauvegarde du Sacré-Coeur

Tetragramme
Foy, Sapience et Chevalerie.

C’est le premier attribut de la Vierge
Marie.		

1,90 €

Sacré-Coeur

7 x 7 cm

Le Lis Marial

L’Histoire Sainte

Ce Coeur porté par les vendéens pendant
la révolution française est le symbôle de
la résistance chrétienne face à l’injustice.
7 x 7 cm

3,00 €

9 cm

1,90 €

Coeur Vendéen de pare-brise

2,50 €

21€

Coeur porté sur la poitrine
pendant les guerres de vendée.
7 x 7 cm

2,50 €

L’Hermine et le Triskel

Signe de la victoire sur le mal et
la mort.

Magnet décoratif pour
réfrigérateurs.

1,90 €

196 pages

Coeur Vendéen de poitrine
(Vignette tissus, à coudre)

Christus Vincit

6 cm

La Passion
du Christ

« ... Ô Marie conçue sans péché, Priez
pour nous qui avons recours à Vous. »

3,6 x 5,5 cm

2,00 €

27€

La Vie du Christ
312 pages

UneOeuvreMajeureduMoyen-âge

Enquête historique
Ce jour où le Christ est né

L’Evangile historial
L’œuvre la plus célèbre de
Pierre de Troyes, qui lui valu
le surnom de « Maître des
histoires ». Elle fût le plus
grand succès du XIIe siècle, et
la référence du monde chrétien
durant quatre siècles...
15 x 21 cm - 200 pages

* Peintre français de grand renom. Il passa les dix dernières années
de sa vie en Palestine à peindre la vie du Christ. L’oeuvre au réalisme
saisissant eut un succès considérable au début des années 1900.

ers »
« StickVC
P ts
n
résistasoleil
/
pluie

16€

Traduction en français moderne.

16€

La découverte des manuscrits
de la mer morte est le point de
départ d’une incroyable enquête
qui nous mène sur les pas du
Christ. C’est alors que les fêtes
chrétiennes apparaîssent aux dates
précises auxquelles nous les fêtons
aujourd’hui. Une démonstration
magistrale de la véracité de notre
calendrier chrétien.
15x21 cm

Repères enfance

Les voyages
Apostoliques

Des livres pour découvrir l’intelligence de la foi...

5€ Suivez st André, st Thomas

12,50€

Treize poèmes spirituels
pour découvrir de
grands auteurs.
Beau livre aux
délicates illustrations
d’Inès de Chantérac

13€

Livre de Messe
des petits enfants

9,00€

1 - L’Evangile chez

Découvrez nos monuments religieux en suivant deux enfants
malicieux qui trouvent cette visite
très amusante...

18€

16€
16€

Clarifier ce que sait la science
de nos origines et ce que dit
la Bible, pour conforter le petit
chrétien dans sa foi.

La patronne de Paris et
la reine de France nous
racontent une des plus belles
pages de notre Histoire.

7€

Par Jean-Louis PICOCHE

les Aztèques

Album à couverture rigide
15,5 X 15,5 cm, 48 pages Illustrées

Cent mots pour
visiter une église !

Qu'est-il arrivé à
notre monde ?

Roman historique

3 - Les Chouans

écrit par

Un cadeau de la comtesse ! un livre magnifique pour bien expliquer la
messe aux enfants.
Illustré par Inès Rouy d’Antin.

Genevieve
et Clotilde

L’Histoire du Mexique

4 - José-Luis un
Cristero de 14 ans

Cet imagier coloré définit les mots
chétiens importants. Adapté aux
enfants et présenté sous la forme
d’un Abécédaire...

attend un B éb é
Emilie et Bettina Fett

Roman historique

5€

Les Cent mots
du Petit Baptisé

Maman

Livre couleur - 14x21 cm
32 pages Illustrées - Cahiers cousus

MarieAntoinette
Une reine mal connue, qui
fit tout pour empêcher le
chaos de s‘abattre sur la
France.

La Bible foisonne de personnages. Cet abécédaire veut proposer
des repères dans ce foisonnement.

18€

Ces rimes
qui montent au Ciel !

A paraître : Saint
Matthieu (Ethiopie,
Parthes), Saint Jacques
le Majeur (Espagne),
Saint Philippe (Asie,
Phrygie)...

du Mexique

Cent personnages
pour découvrir
la Bible

L’Etoile d’or

et st Barthélémy en Inde,
Bulgarie, Perse
Syrie et Arménie...

2 - Notre-Dame
de Guadalupe

Beaux albums couverture rigide 21x15 cm - par Mauricette VIAL-ANDRU

L’histoire d’un bébé, de sa conception
à sa naissance... Semaine par semaine, un
petit ange va expliquer aux enfants ce qui
se passe dans le ventre de Maman.
Pour que le temps de la grossesse
soit un moment de complicité entre les
enfants et leurs parents !

Prier avec les saints
19,00€

Par Eric Leclercq

2€

12€

44 pages couleurs - 21x21cm
couverture rigide

Qui suis-je ?

5 - des prêtres
dans la tourmente

La Légende dorée des enfants, Une autre façon de découvrir l’Histoire.

3€

Disponible sur abonnement (voir www.sjude.fr) avec posters et jeux.
96 titres, 96 saints - 960 illustrations
Les saints de France sont de vrais héros,
leur vie est une aventure ! leur histoire,
un véritable roman...
4€ chaque ou 20 € les 10.
Mauricette Vial-Andru raconte avec brio les saints qui
ont jalonné l’histoire de France. Texte adapté pour les
enfants qui débutent en lecture (> 7/10 ans). Les plus
petits (>4 ans) pourront écouter et colorier les dessins.

«Je

vous salue Marie»

Les prières

Les enfants de Fatima
reçurent deux prières:
L’une de la Vierge, l’autre
de l’ange du Portugal.
Retrouvez-les dans deux
cartes illustrées à offrir.
Fermé : 7,5 x 10,5 cm

2€

Ce petit album richement
illustré par une fillette de 9 ans,
apporte des réponses simples
mais fondamentales
aux tout petits.

1€

«Notre-Père»

illustrés - 10,5 x 14,5 cm - 12 pages
De jolis tableaux aident les petits à
comprendre les deux plus grandes
prières de la foi catholique.

Trois jolies cartes pour montrer
aux enfants que la prière doit
accompagner toute leur vie.
0,6€
7,5 x 10,5 cm - chaque

Peindre et colorier

7

Pour s’occuper les jours de pluie !

8€ chaque

Mon premier
Dragon, riffon,
abécédaire,
avec
licorne... Les
Tout ce qu’il faut
des
animaux
!
créatures
pour réaliser des
fantastiques !
cartes enluminées !

Merveilleux Héroïque

Mon atelier d’enluminure...

7,5€

La vie au Moyen-âge,
des scènes épiques...

Je colorie les saintes Héroïques et
les reines et princesses de France
Une collection
à petit prix
pour peindre
ou colorier des
héroïnes qui
n’ont rien à envier
à nos héros
modernes, tout
en découvrant
1,5€ l’Histoire de
France !

1,5€

4€

Activités et traditions populaires

4€ Découverte des

S’appliquer, découvrir, réaliser ...

métiers d’antan des villages
de France avec ce carnet
d’activités pour les
enfants de 7 à 12 ans.

Je confectionne la Crèche
Au choix :

Un bricolage de Noël qui ne
manquera pas de provoquer
l’admiration de toute la famille !

14X21 cm
32 pages

St Bernard
de Clairvaux

5€

Un bout de cordelette et je fabrique facilement
des bracelets dizeniers !

Château des chevaliers

5€

Des feutres, des ciseaux,
une
agrafeuse
et
un
bouchon et c’est parti pour
une mémorable attaque
de château fort... 6 pages
à
découper.
Instructions
incluses adaptées aux enfants.
(Aide des papas bienvenue...)
14X21 cm - 28 pages

5€

A la découverte de nos racines chrétiennes
Patrimoine Culturel et Spirituel de la France.

Catalogue
Général
Plus de détails sur notre site

Editions St

JUDE

10 rue du chandelier
56350 St Vincent/Oust
tél : 02-56-50-63-17
info@sjude.Fr

www.sjude.fr

4€
« Tu trouveras
bien plus
dans les forêts
que dans
les livres »

5€

Au fil des pages, les animaux arrivent; à la fin, Noé
ferme les portes de l’arche...
Labyrinthes, coloriages magiques, devinettes ...

24x17 cm

<- Crèche à colorier/découper
ou seulement à découper->

4€

Jeux et coloriages
de l’Arche de Noé.

Scenes
Medievales

à peindre
ou à colorier

3€ L’ Abécélaire à colorier.
Le coloriage des
saints, en apprenant
à les reconnaître !
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Ouvrages disponibles chez votre libraire :

Repères enfance

Les voyages
Apostoliques

Des livres pour découvrir l’intelligence de la foi...

5€ Suivez st André, st Thomas

12,50€

Treize poèmes spirituels
pour découvrir de
grands auteurs.
Beau livre aux
délicates illustrations
d’Inès de Chantérac

13€

Livre de Messe
des petits enfants

9,00€

1 - L’Evangile chez

Découvrez nos monuments religieux en suivant deux enfants
malicieux qui trouvent cette visite
très amusante...

18€

16€
16€

Clarifier ce que sait la science
de nos origines et ce que dit
la Bible, pour conforter le petit
chrétien dans sa foi.

La patronne de Paris et
la reine de France nous
racontent une des plus belles
pages de notre Histoire.

7€

Par Jean-Louis PICOCHE

les Aztèques

Album à couverture rigide
15,5 X 15,5 cm, 48 pages Illustrées

Cent mots pour
visiter une église !

Qu'est-il arrivé à
notre monde ?

Roman historique

3 - Les Chouans

écrit par

Un cadeau de la comtesse ! un livre magnifique pour bien expliquer la
messe aux enfants.
Illustré par Inès Rouy d’Antin.

Genevieve
et Clotilde

L’Histoire du Mexique

4 - José-Luis un
Cristero de 14 ans

Cet imagier coloré définit les mots
chétiens importants. Adapté aux
enfants et présenté sous la forme
d’un Abécédaire...
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Emilie et Bettina Fett

Roman historique
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Les Cent mots
du Petit Baptisé

Maman

Livre couleur - 14x21 cm
32 pages Illustrées - Cahiers cousus

MarieAntoinette
Une reine mal connue, qui
fit tout pour empêcher le
chaos de s‘abattre sur la
France.

La Bible foisonne de personnages. Cet abécédaire veut proposer
des repères dans ce foisonnement.

18€
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qui montent au Ciel !

A paraître : Saint
Matthieu (Ethiopie,
Parthes), Saint Jacques
le Majeur (Espagne),
Saint Philippe (Asie,
Phrygie)...
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pour découvrir
la Bible
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Beaux albums couverture rigide 21x15 cm - par Mauricette VIAL-ANDRU

L’histoire d’un bébé, de sa conception
à sa naissance... Semaine par semaine, un
petit ange va expliquer aux enfants ce qui
se passe dans le ventre de Maman.
Pour que le temps de la grossesse
soit un moment de complicité entre les
enfants et leurs parents !

Prier avec les saints
19,00€

Par Eric Leclercq

2€

12€

44 pages couleurs - 21x21cm
couverture rigide

Qui suis-je ?

5 - des prêtres
dans la tourmente

La Légende dorée des enfants, Une autre façon de découvrir l’Histoire.

3€

Disponible sur abonnement (voir www.sjude.fr) avec posters et jeux.
96 titres, 96 saints - 960 illustrations
Les saints de France sont de vrais héros,
leur vie est une aventure ! leur histoire,
un véritable roman...
4€ chaque ou 20 € les 10.
Mauricette Vial-Andru raconte avec brio les saints qui
ont jalonné l’histoire de France. Texte adapté pour les
enfants qui débutent en lecture (> 7/10 ans). Les plus
petits (>4 ans) pourront écouter et colorier les dessins.

«Je

vous salue Marie»

Les prières

Les enfants de Fatima
reçurent deux prières:
L’une de la Vierge, l’autre
de l’ange du Portugal.
Retrouvez-les dans deux
cartes illustrées à offrir.
Fermé : 7,5 x 10,5 cm
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Ce petit album richement
illustré par une fillette de 9 ans,
apporte des réponses simples
mais fondamentales
aux tout petits.

1€
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illustrés - 10,5 x 14,5 cm - 12 pages
De jolis tableaux aident les petits à
comprendre les deux plus grandes
prières de la foi catholique.

Trois jolies cartes pour montrer
aux enfants que la prière doit
accompagner toute leur vie.
0,6€
7,5 x 10,5 cm - chaque

Les Collections

Dans chaque livre, un poster, et :
10 saints - 100 illustrations - 12x18 cm

Des livres pour découvrir l’intelligence de la foi...

II

I

Connaître les Saints de France
c’est comprendre la civilisation chrétienne.

III

1 - La petite fille aux allumettes
2 - La princesse au petit pois
Les beaux contes de

VII VI V

IV

Hans Christian
Andersen
magnifiquement illustrés !

•
•

15x15 cm
Cartonné

Les

Repères

Enfance, Adolescence

10€ chaque

saints majeurs

Approfondissement de la foi, culture, patrimoine religieux.

GIETRZWALD - FATIMA

patron des causes désespérées

5€

S aints
de
France

Louis , Clotilde, Martin, Bernard, Bernadette,
Eloi, Roch, Vincent de Paul, J-Marie Vianney,
J-Baptiste de la Salle

- Récit de l’apparition
- Message intégral et
secrets

6€

Découvrir l’apôtre à L’aide de Benoit XVI et des
pères de l’Eglise.
14X21 cm - 36 pages

donnent en un seul ouvrage une
vision globale des visites de la
Vierge depuis le XVIe siècle.

Memo pour suivre la
100 questions
sur le dieu des
Chrétiens

Corentin, Gildas, Jeanne de Chantal, Jeanne Jugan, Julien, L–M G. de Montfort, Sara,
Théophane Vénard, Vincent Ferrier, Yves
Bénilde, Bruno, Gilles, Fiacre, Hildegarde de Vintzgau, Jean Eudes, J-François Régis, Kateri,
Marie de l’Incarnation, Richarde
Austremoine, Sébastien, Foy, Patern, Solange, Ide de Boulogne, Hombeline, Isabelle,
Benoît-Joseph Labre, Carmélites de Compiègne
Brieuc, Wandrille, Léger d’Autun, Genès l’enfant, Énimie, Mayeul, Thibaud, Robert de
Molesmes, Jeanne Delanoue, Pierre-Julien Eymard

5€

Chaque

messe en latin

Livre de poche
89 pages - 12x18 cm

14X21 cm - 48 pages

(rit extraordinaire)

Pour ceux pour
qui le latin, c’est
du chinois !

Cent réponses
simples à des
questions souvent
posées pour
comprendre la foi...

Collection Il était une fois

5€

reconnues par l’Eglise

Méconnu en France, il est l’objet d’une
dévotion extraordinaire en Amérique. Sa
vie, son épitre, témoignages récents, prières.

11€

Colette de Corbie, Colomban, Jeanne de
France, François de Sales, Germaine de Pibrac
Blandine, Charlemagne, Mar-Marie Alacoque
François de Laval, A-Marie Javouhey

10 x 18 cm

12 grandes Apparitions

Saint JUDE,

Denis, Geneviève, Remi, Radegonde, Bathilde,
Odile, Jeanne d’Arc, Catherine Labouré, Thérèse
Charles de Foucauld

de notre histoire.

GARAISON - GUADALUPE - L’OSIER
LE LAUS - PARIS (Médaille Miraculeuse)
ROME (A.Ratisbonne) - La SALETTE
LOURDES - PONTMAIN - PELLEVOISIN

Faites cela en
mémoire de moi

Pourquoi l’antique liturgie est
un “précieux
trésor à
conserver “...

4€

(rit ordinaire)

6€

40 pages - 12x18 cm

Les plus belles prières à Marie (en français)
Du Ier au XXè siècle ...

7€

Les visites de la Vierge !

3€

La Vierge de Pontmain

- histo

ctuaires

4€

Mont St Michel

5€

Monument de la foi
créé dans un gigantesque
effort de l’amour du Divin.
15 x 21 cm - 78 pages

d es s a n

3€
Lieu des
martyrs
où Denis
fut décapité,
deviendra le sanctuaire
de l’adoration perpétuelle.
15 x 21 cm - 20 pages

vr
ire aie

L’histoire de Fatima, de la
princesse à l’apparition
aux trois petits bergers.
15 x 21 cm - 36 pages

Rocamadour était

au Moyen-Âge l’un des
quatre lieux saints de la
chrétienté avec Jérusalem,
Rome et Saint Jacques de
Compostelle.

5€

15 x 21 cm - 70 pages

100 pages - 10,5x15 cm

12x18 cm - 55 pages

5€
5€

100 mots traduits en
dix langues, pour se
débrouiller partout dans
le monde

5€
6€
5€

par leurs attributs

Plans et gravures de Violletle-Duc, 50 photographies

5€

10€

Reconnaître les Saints

Guite touristique des
monuments remarquables
des Pyrénées-Orientales
avec Mérimée et Violletle-Duc.

14X21 cm
44 pages

5€

100 pages - 10,5x15 cm

Voyager Autrement

15 x 21 cm - 36 pages

Le Coeur Immaculé de
Marie à Fatima

5€

Des prières
essentielles
auxquelles le
chrétien pourra
se reporter dans
les joies et les
épreuves de la vie.

Bretagne Mariale
Carte - 6 plis
Guide 134 pages

« Mais priez mes enfants, Dieu
vous exaucera en peu de temps...
Mon Fils se laisse toucher.»

L’histoire des apparitions
avec de beaux dessins à
colorier...

Montmartre

4€

Deux plantes Vertus
extraordinaires des
12 x 17 cm - 36 pages
Simples

Les Sanctuaires
N-D. du Laus et
N-D. de Beauraing

Rosaire, Angelus, JVSM, Sub
Tuum, Inviolata, Ave Marie
Stella, Alma Redemptoris
Mater,
Stabat
Mater,
Magnificat, Regina Cæli,
Salve Regina, Ave Regina
Cælorum, Virgo Dei Genitrix...

La messe réexpliquée pour ceux qui
n’y vont plus.
60 pages - 12x18 cm

5€

Identifier les Ces Calvaires qui
statues et
jalonnent les chemins
sculptures de
Chaque région en
nos monuments comporte des milliers,
devient un jeu
si bien que l’on passe
d’enfant !
devant sans voir qu’ils
recèlent souvent des
14X21 cm - 36 pages
trésors cachés...12x18 cm

5€

LES GRANDES HEURES DE NOTRE HISTOIRE
Autocollants d’extérieur pour vitre, pare-choc et carrosserie...

Poisson des Catacombes

symbole des premiers chrétiens

ΙΧΘΥΣ (poisson en grec). forme l’acrostiche : « Iesous Christos
Theou Uios Soter » (Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur)

1,90 €

x 4 cm

Chrisme de Constantin
Date majeure de notre histoire, l’apparition
du Chrisme et la victoire de Constantin
marque le début de la civilisation
chrétienne.
7,5 x 8,5 cm 1,90 €

Archange Saint-Michel
Terrassant Satan il s’écria « Mi Ka El »
(Qui est comme Dieu ?) en réponse au
« Non serviam » (je ne servirai pas) du
démon.
5 x 6 cm

Bannière de Jeanne d’Arc
“Jésus est vrai roi de France”,
Le Royaume de France lui
appartient...

2,50 €

10 x 10 cm

Oriflamme de st Denis
“ Montjoie, saint-Denis ! ” Le
drapeau écarlate aux douze
flammes du St Esprit, sorti lorsque
de grands dangers menaçaient le
Royaume... 10 x 10 cm 2,50 €

“Je prépare à la France un déluge de
grâce lorsqu’elle sera consacrée à
mon Sacré-Coeur.” (Jésus à Ste M-M.
Alacoque)

2,50 €

Fleur de Lys

4 x 5 cm

1,90 €

Ce Coeur porté par les vendéens pendant
la révolution française est le symbôle de la
résistance chrétienne face à l’injustice.
7 x 7 cm

2,50 €

Kroaz du
Le plus ancien drapeau connu de
la Bretagne.
4,5 x 7,6 cm

1,90 €

1,90 €

Le Monogramme de la
Vierge Marie
A & M entrelacées, initiales de l’Ave
Maria, Annonciation à Marie
5,5 x 8 cm

1,90 €

Le Monogramme Marial

Image indulgenciée
grand nombre De
la portèrent sur
témoignèrent de la
furent l’objet...

En lettres capitales, symbolise
l’Ave Maria mais aussi JésusMarie-Joseph..

imprimée en très
nombreux soldats
leur uniforme et
protection dont ils
3 x 5 cm

5,5 x 8 cm

1,90 €

Croix Fidèle
Emblème formé d’une croix latine, d’une
ancre et d’un cœur.
• La croix représente la foi.
• L’ancre, l’espérance et la fidélité.
• Le cœur, la charité, l’amour divin.

1,90 €

1,90 €

Vierge Miraculeuse Normal

L’histoire de Dieu et des hommes...

L’ancien
testament...

Mauricette Vial-Andru
10x15 cm

La Bible constitue une unité
organique; « Le Nouveau
Testament est caché dans
l’Ancien et l’Ancien est révélé dans le Nouveau. »
(Saint Augustin)

3,00 €

5€

chaque

L’Évangile illustré de Tissot*
Une oeuvre unique, jamais égalée...

« ... Ô Marie conçue sans péché, Priez
pour nous qui avons recours à Vous. »
9 cm		

Abraham
David
Jean, Moïse
Noé, Samson,
Daniel, Salomon,
Juda Machabée,
St Jean-Baptiste.

Reliure cousue - 24 x 17 cm - Couverture rigide - en deux tomes :

Vierge Miraculeuse pare-brise

En Hébreu, Les quatre lettres yōd, hē,
wāw, hē, signifient “Je suis Celui qui
est”. On le trouve dans de nombreuses
églises, dans un triangle représentant
la Trinité.
5 x 4 cm

Coeur Vendéen Normal

4 x 5 cm

Sauvegarde du Sacré-Coeur

Tetragramme
Foy, Sapience et Chevalerie.

C’est le premier attribut de la Vierge
Marie.		

1,90 €

Sacré-Coeur

7 x 7 cm

Le Lis Marial

L’Histoire Sainte

Ce Coeur porté par les vendéens pendant
la révolution française est le symbôle de
la résistance chrétienne face à l’injustice.
7 x 7 cm

3,00 €

9 cm

1,90 €

Coeur Vendéen de pare-brise

2,50 €

21€

Coeur porté sur la poitrine
pendant les guerres de vendée.
7 x 7 cm

2,50 €

L’Hermine et le Triskel

Signe de la victoire sur le mal et
la mort.

Magnet décoratif pour
réfrigérateurs.

1,90 €

196 pages

Coeur Vendéen de poitrine
(Vignette tissus, à coudre)

Christus Vincit

6 cm

La Passion
du Christ

« ... Ô Marie conçue sans péché, Priez
pour nous qui avons recours à Vous. »

3,6 x 5,5 cm

2,00 €

27€

La Vie du Christ
312 pages

UneOeuvreMajeureduMoyen-âge

Enquête historique
Ce jour où le Christ est né

L’Evangile historial
L’œuvre la plus célèbre de
Pierre de Troyes, qui lui valu
le surnom de « Maître des
histoires ». Elle fût le plus
grand succès du XIIe siècle, et
la référence du monde chrétien
durant quatre siècles...
15 x 21 cm - 200 pages

* Peintre français de grand renom. Il passa les dix dernières années
de sa vie en Palestine à peindre la vie du Christ. L’oeuvre au réalisme
saisissant eut un succès considérable au début des années 1900.
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16€

Traduction en français moderne.

16€

La découverte des manuscrits
de la mer morte est le point de
départ d’une incroyable enquête
qui nous mène sur les pas du
Christ. C’est alors que les fêtes
chrétiennes apparaîssent aux dates
précises auxquelles nous les fêtons
aujourd’hui. Une démonstration
magistrale de la véracité de notre
calendrier chrétien.
15x21 cm

