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Mauricette Vial-Andru raconte avec 
panache les saints qui ont jalonné l’histoire 
de France pour découvrir la grande Histoire, 
celle qui lie Dieu et les hommes !
Les textes sont adaptés aux enfants qui 
débutent la lecture (7/12 ans). 
Les plus petits pourront écouter  l’histoire et 
colorier les dessins. 

Collection - Légende dorée des enfants (4 à 12 ans), Un nouveau saint chaque mois !

ISBN 978-2-919158-54-6

La Légende dorée des enfants
- à lire - à colorier - âge : 4 à 8 ans -

Au contraire des personnages fictifs, 
les saints sont bien réels.

La formidable histoire 
des saints de France

nous invite à partager
la foi de nos ancêtres...

Bienheureux Charlemagne
L’Empereur très chrétien

l ’ E m p e r e u r
t r è s  c h r é t i e n

Illustré par
Judie

 Texte  de Mauricette
Vial-Andru

Légende dorée
  des  enfants

Bienheureux
Charlemagne

Une collection de 10 ans qui 
compte aujourd’hui plus de 

120 histoires de saints

L es garçons montent à cheval, 

manient les armes, chassent. Les f i l les 

f i lent la laine. Charles est un homme instruit. 

I l  étudie la grammaire, le calcul, 

l ’astronomie, le latin. I l  sait l ire et 

s’exerce à l’écriture. Alcuin, l ’homme 

le plus savant du royaume, est son 

maître. L’art    d’écrire se 

perfectionne. 

A u col de Roncevaux, son arrière-

garde, commandée par le comte 

Roland, a été massacrée. On raconte 

que Roland s’est longtemps défendu 

avec sa bonne épée Durendal, avant 

de mourir. Charles a souffert de cette 

mort mais les Sarrasins ont été punis. 

Un poète a écrit une longue chanson 

sur cet événement tragique, intitulée 

La Chanson de Roland. Ainsi, 
personne n’oubliera ce qui s’est passé.

Abonnement annuel : 33€ - par 10 : 2€

La prière du 
«Je vous salue 

Marie» illustrée 
pour nos 
enfants.

La prière du 
«Notre père» 
illustrée pour 
nos enfants.

Semaine par semaine, un petit 
ange explique aux enfants ce 
qui se passe dans le ventre de 
Maman. Pour que le temps de 
la grossesse soit un moment 
complice entre enfants et 
parents !

M aman 
attend un B éb é 

Emil ie  et  Bett ina Fett

ISBN 978-2-372722-35-3

Saint JUDE
éditions

C’est la première fois 
que le livre de messe 
des petits enfants de la 
comtesse de Ségur est 
réédité ! 

On y retrouve son style si 
personnel, son habituelle 
tendresse pour les petits et 
une grande foi. 

Très bien structuré, l’ouvrage est 
spéc ia lement 
adapté aux plus 
jeunes qui pourront suivre la messe comme les 
grands. 

De nombreux dessins et un index très 
simple leur permettront de bien comprendre le 
déroulement de la célébration.

 

cµ enfance µd 

Illustrations Inès   Rouy
Comtesse de Ségur

Livre de M
esse des petits enfants - Comtesse de Sé gur

Livre  de  Messe
des petits enfants

Nous a laissé un livre magnifique pour 
bien expliquer la Messe aux enfants. 
Profitons en !

Les Cent mots 
du Petit Baptisé

Ce bel imagier définit les mots 
chrétiens importants. Adapté 
aux enfants et présenté sous 
la forme d’un Abécédaire...

Cent mots pour
visiter une église !

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

Cent personnages pour 
découvrir la Bible

La Bible foisonne de person-
nages. Cet abécédaire veut 
proposer des repères dans ce 
foisonnement.
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Qu'est-il arrivé à

 notre monde ?

Qui suis-je ?  (4-7ans)

Clarifier ce que sait la science de nos 
origines et ce que dit la Bible, pour 
conforter le petit chrétien dans sa foi. 
Un livre qui réconciliera science et foi dans 
l’esprit de vos enfants.

Qui est Dieu ?
Comment sait-on qu’il existe ?
Pourquoi va-t-on à l’église ?

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

Prier avec les saints

Ste Thérèse - St Bernard - ND de Fatima
St François d’Assise - Léon XIII - Pie VI
St Ignace de Loyola - St Charles de Foucauld

En 10 prières, découvrez la pensée de 
grands saints en s’adressant à Jésus, à 

la Vierge, à son Ange Gardien, à l’Archange St Michel...

Ces chapelets de corde 
multicolores portés au 
poignet, sont très populaires 
en Amérique du Sud où on les 
offre pour les fêtes.

Faire les Décenarios

13€

18€

18€

18€

12€

2€

2€

2€

3€

7€

5€

7 Scènes
Médiévales
à peindre 
ou colorier
des scènes épiques 
du Moyen-âge !

L’ Abécélaire à 
colorier

Je colorie les saintes Héroïques et les 
Reines et Princesses de France

Une collection 
à petit prix 
pour colorier 
des héroïnes 
qui n’ont rien à 
envier aux héros 
modernes , tout 
en découvrant 
l’Histoire ! Tout ce qu’il faut pour réaliser des 

cartes enluminées !

Collection -

Mon atelier 
d’enluminure...

Créatures Fantastiques 
du Moyen-Âge

Collection - coloriage  Pour s’occuper les jours de pluie !

L’assaut des chevaliers
Des feutres, des ciseaux, une 
agrafeuse et c’est parti pour 
une mémorable attaque de 
château fort... 
6 pages à découper. (Aide des papas 
bienvenue...)

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

Je confectionne  la Crèche
<- colorier et découper

ou
    seulement découper ->

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

Collection - Activités
S’appliquer, découvrir, réaliser ...

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

St Bernard de Clairvaux

Mon abécédaire 
ANIMALIER

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

Colorie et reconnais 
les saints

Je colorie avec sainte Reine et sainte Odile !

12 saints de Bre-
tagne à colorier

5€

5€ 4€

4€

4€ 4€3€

4€

MON PREMIER HERBIER
26 pages prêtes à recevoir les 
feuilles d’arbres récoltées.
+ Guide d’identification de plus de 
100 espèces

Cahiers de Jeux

5€

1,5€

7,5€

8€

Du Ier au XXè siècle ...
Rosaire, Angelus, JVSM, 
Sub Tuum, Inviolata, Alma 
Redemptoris Mater, Stabat 
Mater, Magnificat,  Regina 
Cæli, Salve Regina, Ave Regina 
Cælorum,  Ave Maria Stella... 

Cartes 
Guides touristiques

Les plus belles 
prières à Marie

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

Bretagne Mariale

Collection - Voyages et découvertes  

Une semaine pour découvrir 
les trésors de Bretagne

Au soleil sur les routes 
de Bretagne !

Les grands monuments 
des Pyrénées-Orientales 
avec Mérimée et Viollet-
le-Duc.

L’épopée Mariale de 
Jeanne d’Arc

Une prière dans chaque 
épreuve

Vertus des 
Simples

Deux plantes
extraordinaires

Guide de SURVIE
•	 Spiritualité en temps de crise 
•	 Techniques de survie
•	 Sac d’évacuation et plus 

encore ...

Retour vers 
la nature

100 mots pour 
voyager

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

100 questions
sur le Dieu des 

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

Collection -Les 100 : Cent réponses pour débuter

100 applications 
pour smartphone

Pour s’y retrouver 
dans le foisonnement 
d’applications 
disponibles...
89 pages 

5€6€ 7€

8€ 8€

www.sjude.fr

www.stje.fr
Et très prochainement :

Editions St JUDE
18 rue du commerce
66 600 Rivesaltes
tél : 06-89-31-65-83
info@sjude.fr

5,9€ 5,9€

5€5€5€

3€
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5€5€

5€

4€
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LA VERITABLE 
HISTOIRE DE FRANCE

La présence des saints dans 
notre histoire est éclatante. On 
ne mesure pas l’influence qu’ils 
ont eu sur le développement de 
l’Europe.
Redécouvrez la plus belle des 
histoires, la nôtre !

La messe, qu’est ce 
que c’est ? pourquoi 
est-ce si important ?
La voici réexpliquée 
pour ceux qui n’y vont 
plus.   

Collection - Il était une fois : Les saints majeurs de l’Histoire

ç

Antoine 
de Padoue 

(1195-1231)
Saint et docteur de l’Eglise

7 €

oine franciscain que l’on 

invoque pour retrouver les 

objets perdus. Il prêche sur les 

places publiques, les foules accourent pour 

l’écouter. Il est par excellence « le saint aux 

miracles ».

Saint
JUDEéditions

çç ççç

Saint Antoine     Le semeur de miracles
Il était une fois ...

ISBN 978-2-37272-168-4

cµ

par Mauricette VIAL-ANDRU

Saint Antoine 
de Padoue

B i o g r a p h i e  d e s  g r a n d s  s a i n t s  d e  l ’ E g l i s e

Le semeur de miracles
ç

ç

cµIl était une fois 

ç

Jeunes saints 
jeunes martyrs

5 €

Sainte Agnès de Rome, martyre de la pureté

Sainte Imalda, le désir de l’Eucharistie

Saint Louis de Gonzague, une totale confiance en Dieu

Saint Dominique Savio, toujours joyeux

Sainte Maria Goretti, le difficile pardon

Francisco et Jacinta, les plus jeunes saints de l’Eglise

Saint Kizito et les pages martyrs de l’Ouganda

Bienheureux Isidore Bakanja, fidèle jusqu’à la mort

Marcel Van, le petit frère de Jésus

Vénérable Anne de Guigné, le chemin de la perfection

Saint
JUDEéditions

µd
cµ

çç ççç

Jeunes saints     Jeunes m
artyrs

Il était une fois ...

ISBN 978-2-37272-088-5

cµ Il était une fois 

par Mauricette VIAL-ANDRU

Jeunes Saints

B i o g r a p h i e  d e s  g r a n d s  s a i n t s  d e  l ’ E g l i s e

Jeunes Martyrs

cµ

Petite histoire 
des Missions 

depuis le XVIe siècle

7 €

Héros exceptionnels, les missionnaires sont 

des aventuriers intrépides qui bravent tous 

les dangers et vont jusqu’à donner leur vie 

pour faire connaître le Christ.

Qui sont-ils ?

La découverte des figures majeures qui ont 

évangélisé l’Asie depuis le XVIe siècle...

Saint
JUDEéditions

ççç

ISBN 978-2-37272-272-8

cµ

En route vers l’Asie

B i o g r a p h i e  d e s  g r a n d s  s a i n t s  d e  l ’ E g l i s e

cµIl était une fois 

ç ç

En route vers l’Asie     Avec les m
issionnaires du Christ

par Mauricette VIAL-ANDRU

Avec  les missionnaires du Christ

Il était une fois ...

Les plus grands saints de l’Église Catholique 
réunis dans une collection racontant leurs 
histoires prodigieuses !

Une héroine incontournable mais 
avant tout une sainte immaculée 
qu’on surnomme « la pucelle ».

PARUTION 2023

Sainte Jeanne 
d’Arc

Collection - Bonne nouvelle : Les voyages apostoliques, mieux que magiques : miraculeux !

Découvrez l’aventure 
de «l’apôtre que 
Jésus aimait». 
Qu’est-il devenu après 
la venue de Jésus ? 

PARUTION 2023

Saint Jean
Les douze apôtres ont fondé 
l’Église au nom du Christ. 
Après leur passage, le monde 
connu est devenu chrétien. 
Comment est ce possible ?

Découvrez-le à travers la 
collection « Bonne nouvelle ».

Collection - Sanctuaire :  Les sanctuaires ont  une histoire, découvrez là !

ISBN 978-2-37272-271-1

Mauricette Vial-Andru

cµ Sanctuaires µd éditions
saint jude

Hi
sto

ire vraie des sanctuaires
 - Notre Dame 

de Grâces
Cotignac

Par trois fois, le Village de Cotignac 
reçoit une visite du Ciel : La Vierge 
apparaît en 1519, puis annonce en 1637 
la naissance inespérée du Dauphin qui 
deviendra Louis XIV. Enfin, c’est saint 
Joseph qui viendra bénir ce lieu et ceux 
qui s’y rendront.

    Cotignac, ce petit village de Provence 
a une riche histoire à nous raconter...
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5  €

PARUTION 2022

Notre Dame de 
Grâces Cotignac

Cotignac est un sanctuaire très 
spécial ! C’est le seul où sont 
apparus à la fois Marie et Joseph.
Découvrez son histoire...

Un sanctuaire c’est souvent une apparition mais ensuite... que devient le lieu ?
Apprenez le à travers cette collection.

Collection - Histoire Sainte : Les grands personnages de l’Ancien Testament
L’Ancien Testament est 
un Livre difficile à lire 
surtout pour les enfants. 
Ces récis fantastiques 
sont rendus accessibles 
dans cette collection.

7€ 7€

7€7€

5€

L’Évangile chez les 

Aztèques

L’Evangile chez les A
ztèques

Vive le Christ Roi 

ISBN 978-2-37272-123-3

cµ Vive le Christ Roi 

par Mauricette VIAL-ANDRU

L’Évangile chez les

Aztèques 

H i s t o i r e  d u  M e x i q u e

ç ç

cµ

5 €

L’empire des Aztèques
Le Voyage de Christophe Colomb

La Conquista de Cortès
La révolte des Indiens

La légende noire
Le travail des Missionnaires

La Vierge de Guadalupe
La Controverse de Valladolid

Une alliance entre l’Eglise et les Mexicains

Aux origines du Mexique...

Collection - Vive le Christ Roi Collection - Pour Dieu et l’Espagne
PARUTION 

2023

5€ 5€
L’incroyable histoire du Mexique depuis 

sa découverte jusqu’à aujourd’hui. Une histoire pleine de foi en Jésus-Christ !
L’Espagne est proche de la France mais 

connaissez-vous bien son histoire ? Croyez-le, ça ne manque pas de panache !

Collection - Filvmena   Des romans historiques et plus encore !

Il vit l’étoile d’or
Treize poèmes spirituels pour 
découvrir de grands auteurs. 
Beau livre aux  délicates 
illustrations d’Inès de Chantérac

La patronne de 
Paris et la reine 
de France nous 
racontent une des 
plus belles pages 
de notre histoire.
par Jean-Louis 
PICOCHE

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

par Eric LECLERCQ

ELISABETH DE FRANCE

Le sacrifice d’une princesse, 
l’histoire de la fin de la 
monarchie française.
par Mauricette VIAL-ANDRU

LES BRIGANDS

L’Histoire étonnante et admirable 
de Louis de la Cathelinière, 
général de l’insurrection vendéenne.
par Jean-Louis PICOCHE

Roman historique 
Recueil de poèmes

Saint JUDE, 
patron des causes désespérées

Méconnu en France, il est l’objet d’une 
dévotion extraordinaire en Amérique.
Découvrez sa vie, son épitre, et des 
témoignages récents. Sans oublier 
quelques prières pour lui demander 
service d’une sainte façon !

Ce jour où le Christ est né
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. Une démonstration 
magistrale de la véracité de notre 
calendrier chrétien.

Reconnaître 
les Saints  

ISBN 978-2-372720-

REPERES

7  € Loïc 
BOUQUEREL

Ces

Calvaires
qui

jalonnent
les chemins

Ces Calvaires 
qui jalonnent les 

chemins

La messe (rit ordinaire) Memo latin (rit extraordinaire)

Le latin c’est du chinois, 
pourquoi dit-on encore 
la messe comme ça ?

Pourquoi l’antique 
liturgie est un 

“précieux trésor à 
conserver “ ?

 12  grandes Apparitions 
reconnues par l’Eglise

- Récit de l’apparition 
- Message intégral et secret

Cet ouvrage donne une vision globale des 
visites de la Vierge depuis le XVIe siècle.
GARAISON  - GUADALUPE  - L’OSIER - LE LAUS

PARIS (Médaille Miraculeuse) - ROME  (A.Ratisbonne) 
La SALETTE - LOURDES - PONTMAIN - PELLEVOISIN 

GIETRZWALD - FATIMA

« J’ouvrirai Ma 
bouche en paraboles, 
Je publierai des choses 
cachées depuis la 
création du monde. » 
Les 48 Paraboles  de Jésus 
Traduction d’après la Vulgate

Avec ce guide, identifier 
les statues et sculptures 
de nos monuments 
devient un jeu d’enfant !      

Les Paraboles de Jesus 

Chaque région 
en comporte des 
milliers.
Ils recèlent des 
trésors cachés...

Histoire de la France Chrétienne

348 pages illustrées en couleurs - 15x21 cm   

UN ‘‘BEST SELLER’’ DU MOYEN AGE
L’œuvre la plus célèbre de Pierre de Troyes, qui lui 
valut le surnom de « Maître des histoires ».
Elle fût le plus grand succès du XIIe siècle, et la 
référence du monde chrétien durant  quatre siècles...

SAINTS DE FRANCE

GRAND ET PETIT 
CALENDRIERS ET 

MEMO LITURGIQUE DES 
DIMANCHES 2023
Sous les deux formes

Denis, Geneviève, Remi, Radegonde, 
Bathilde, Odile, Jeanne d’Arc, Catherine 
Labouré, Thérèse, Charles de Foucauld
Colette de Corbie, Colomban, Jeanne de 
France, François de Sales, Germaine de Pibrac, 
Blandine, Charlemagne, M-Marie Alacoque, 
François de Laval, A-Marie Javouhey

Bénilde, Bruno, Gilles, Fiacre, Hildegarde de 
Vintzgau, Jean Eudes, J-François Régis, Kateri, 
Marie de l’Incarnation, Richarde

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

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

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

Anne, Eugénie Smet, Hugues, Just de Bretenières, 
Louis et Zélie Martin, Marie-Madeleine, Marthe, 
Michel, Pétronille, Salomon Leclercq

Benoîte Rencurel (Le Laus), les Martyrs de Rochefort, 
Malo, Pol Aurélien, Hilaire, Élisabeth de la Trinité, 
Ulphe, Norbert, Quentin, François-Xavier le Navarrais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Découvrez 10 saints de France dans chaque numéro de notre collection !!

Les beaux contes de  Hans Christian Andersen

La Bible et les animaux
Dans l’Écriture Sainte, les animaux ont un rôle 
et une valeur symbolique. Une certaine vision 
du monde où toutes choses prennent leur 
place...

                            200 pages couleurs - 15x21 cm   

Couverture rigide - Reliure cousue -  24 x 17 cm ; 
Deux tomes : La vie, 312 pages ; La passion, 196 pages

* Peintre français de renom qui eut une conver-
sion radicale. Il passa ses dix dernières années en 
Palestine à peindre la vie du Christ. L’oeuvre eut 
un succès considérable au début du XXème siècle.

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

La Vie du ChristLa Vie  du  Chr i s t

La Passion du ChristLa Passion du Christ

15x15 cm
 - Couverture cartonnée

16 pages illustrées

La petite marchande d’allumettesLa petite marchande d’allumettes La Princesse au petit poisLa Princesse au petit pois 15x15 cm
 - Couverture cartonnée

16 pages illustrées

Marguerite Bourgeoys, Samson, Louise de Marillac,
Martial, Madeleine-Sophie Barat, Tugdual, Julie, 
Jean de Brébeuf, Aude, Judicael

PARUTION 2023 =>
9€

13€11€

19€

12,5€ 21€

11€

21€

27€

2€

0,5€

3,5€

7€ 7€

16€

16€

16€

4€6€

5€ 5€
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LA VERITABLE 
HISTOIRE DE FRANCE

La présence des saints dans 
notre histoire est éclatante. On 
ne mesure pas l’influence qu’ils 
ont eu sur le développement de 
l’Europe.
Redécouvrez la plus belle des 
histoires, la nôtre !

La messe, qu’est ce 
que c’est ? pourquoi 
est-ce si important ?
La voici réexpliquée 
pour ceux qui n’y vont 
plus.   

Collection - Il était une fois : Les saints majeurs de l’Histoire

ç

Antoine 
de Padoue 

(1195-1231)
Saint et docteur de l’Eglise

7 €

oine franciscain que l’on 

invoque pour retrouver les 

objets perdus. Il prêche sur les 

places publiques, les foules accourent pour 

l’écouter. Il est par excellence « le saint aux 

miracles ».

Saint
JUDEéditions

çç ççç

Saint Antoine     Le semeur de miracles
Il était une fois ...

ISBN 978-2-37272-168-4

cµ

par Mauricette VIAL-ANDRU

Saint Antoine 
de Padoue

B i o g r a p h i e  d e s  g r a n d s  s a i n t s  d e  l ’ E g l i s e

Le semeur de miracles
ç

ç

cµIl était une fois 

ç

Jeunes saints 
jeunes martyrs

5 €

Sainte Agnès de Rome, martyre de la pureté

Sainte Imalda, le désir de l’Eucharistie

Saint Louis de Gonzague, une totale confiance en Dieu

Saint Dominique Savio, toujours joyeux

Sainte Maria Goretti, le difficile pardon

Francisco et Jacinta, les plus jeunes saints de l’Eglise

Saint Kizito et les pages martyrs de l’Ouganda

Bienheureux Isidore Bakanja, fidèle jusqu’à la mort

Marcel Van, le petit frère de Jésus

Vénérable Anne de Guigné, le chemin de la perfection

Saint
JUDEéditions
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Jeunes saints     Jeunes m
artyrs

Il était une fois ...

ISBN 978-2-37272-088-5

cµ Il était une fois 

par Mauricette VIAL-ANDRU

Jeunes Saints

B i o g r a p h i e  d e s  g r a n d s  s a i n t s  d e  l ’ E g l i s e

Jeunes Martyrs

cµ

Petite histoire 
des Missions 

depuis le XVIe siècle

7 €

Héros exceptionnels, les missionnaires sont 

des aventuriers intrépides qui bravent tous 

les dangers et vont jusqu’à donner leur vie 

pour faire connaître le Christ.

Qui sont-ils ?

La découverte des figures majeures qui ont 

évangélisé l’Asie depuis le XVIe siècle...

Saint
JUDEéditions

ççç

ISBN 978-2-37272-272-8

cµ

En route vers l’Asie

B i o g r a p h i e  d e s  g r a n d s  s a i n t s  d e  l ’ E g l i s e

cµIl était une fois 

ç ç

En route vers l’Asie     Avec les m
issionnaires du Christ

par Mauricette VIAL-ANDRU

Avec  les missionnaires du Christ

Il était une fois ...

Les plus grands saints de l’Église Catholique 
réunis dans une collection racontant leurs 
histoires prodigieuses !

Une héroine incontournable mais 
avant tout une sainte immaculée 
qu’on surnomme « la pucelle ».

PARUTION 2023

Sainte Jeanne 
d’Arc

Collection - Bonne nouvelle : Les voyages apostoliques, mieux que magiques : miraculeux !

Découvrez l’aventure 
de «l’apôtre que 
Jésus aimait». 
Qu’est-il devenu après 
la venue de Jésus ? 

PARUTION 2023

Saint Jean
Les douze apôtres ont fondé 
l’Église au nom du Christ. 
Après leur passage, le monde 
connu est devenu chrétien. 
Comment est ce possible ?

Découvrez-le à travers la 
collection « Bonne nouvelle ».

Collection - Sanctuaire :  Les sanctuaires ont  une histoire, découvrez là !

ISBN 978-2-37272-271-1

Mauricette Vial-Andru

cµ Sanctuaires µd éditions
saint jude

Hi
sto

ire vraie des sanctuaires
 - Notre Dame 

de Grâces
Cotignac

Par trois fois, le Village de Cotignac 
reçoit une visite du Ciel : La Vierge 
apparaît en 1519, puis annonce en 1637 
la naissance inespérée du Dauphin qui 
deviendra Louis XIV. Enfin, c’est saint 
Joseph qui viendra bénir ce lieu et ceux 
qui s’y rendront.

    Cotignac, ce petit village de Provence 
a une riche histoire à nous raconter...
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5  €

PARUTION 2022

Notre Dame de 
Grâces Cotignac

Cotignac est un sanctuaire très 
spécial ! C’est le seul où sont 
apparus à la fois Marie et Joseph.
Découvrez son histoire...

Un sanctuaire c’est souvent une apparition mais ensuite... que devient le lieu ?
Apprenez le à travers cette collection.

Collection - Histoire Sainte : Les grands personnages de l’Ancien Testament
L’Ancien Testament est 
un Livre difficile à lire 
surtout pour les enfants. 
Ces récis fantastiques 
sont rendus accessibles 
dans cette collection.

7€ 7€

7€7€

5€

L’Évangile chez les 

Aztèques

L’Evangile chez les A
ztèques

Vive le Christ Roi 

ISBN 978-2-37272-123-3

cµ Vive le Christ Roi 

par Mauricette VIAL-ANDRU

L’Évangile chez les

Aztèques 

H i s t o i r e  d u  M e x i q u e

ç ç

cµ

5 €

L’empire des Aztèques
Le Voyage de Christophe Colomb

La Conquista de Cortès
La révolte des Indiens

La légende noire
Le travail des Missionnaires

La Vierge de Guadalupe
La Controverse de Valladolid

Une alliance entre l’Eglise et les Mexicains

Aux origines du Mexique...

Collection - Vive le Christ Roi Collection - Pour Dieu et l’Espagne
PARUTION 

2023

5€ 5€
L’incroyable histoire du Mexique depuis 

sa découverte jusqu’à aujourd’hui. Une histoire pleine de foi en Jésus-Christ !
L’Espagne est proche de la France mais 

connaissez-vous bien son histoire ? Croyez-le, ça ne manque pas de panache !

Collection - Filvmena   Des romans historiques et plus encore !

Il vit l’étoile d’or
Treize poèmes spirituels pour 
découvrir de grands auteurs. 
Beau livre aux  délicates 
illustrations d’Inès de Chantérac

La patronne de 
Paris et la reine 
de France nous 
racontent une des 
plus belles pages 
de notre histoire.
par Jean-Louis 
PICOCHE

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

par Eric LECLERCQ

ELISABETH DE FRANCE

Le sacrifice d’une princesse, 
l’histoire de la fin de la 
monarchie française.
par Mauricette VIAL-ANDRU

LES BRIGANDS

L’Histoire étonnante et admirable 
de Louis de la Cathelinière, 
général de l’insurrection vendéenne.
par Jean-Louis PICOCHE

Roman historique 
Recueil de poèmes

Saint JUDE, 
patron des causes désespérées

Méconnu en France, il est l’objet d’une 
dévotion extraordinaire en Amérique.
Découvrez sa vie, son épitre, et des 
témoignages récents. Sans oublier 
quelques prières pour lui demander 
service d’une sainte façon !

Ce jour où le Christ est né
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. Une démonstration 
magistrale de la véracité de notre 
calendrier chrétien.

Reconnaître 
les Saints  

ISBN 978-2-372720-

REPERES

7  € Loïc 
BOUQUEREL

Ces

Calvaires
qui

jalonnent
les chemins

Ces Calvaires 
qui jalonnent les 

chemins

La messe (rit ordinaire) Memo latin (rit extraordinaire)

Le latin c’est du chinois, 
pourquoi dit-on encore 
la messe comme ça ?

Pourquoi l’antique 
liturgie est un 

“précieux trésor à 
conserver “ ?

 12  grandes Apparitions 
reconnues par l’Eglise

- Récit de l’apparition 
- Message intégral et secret

Cet ouvrage donne une vision globale des 
visites de la Vierge depuis le XVIe siècle.
GARAISON  - GUADALUPE  - L’OSIER - LE LAUS

PARIS (Médaille Miraculeuse) - ROME  (A.Ratisbonne) 
La SALETTE - LOURDES - PONTMAIN - PELLEVOISIN 

GIETRZWALD - FATIMA

« J’ouvrirai Ma 
bouche en paraboles, 
Je publierai des choses 
cachées depuis la 
création du monde. » 
Les 48 Paraboles  de Jésus 
Traduction d’après la Vulgate

Avec ce guide, identifier 
les statues et sculptures 
de nos monuments 
devient un jeu d’enfant !      

Les Paraboles de Jesus 

Chaque région 
en comporte des 
milliers.
Ils recèlent des 
trésors cachés...

Histoire de la France Chrétienne

348 pages illustrées en couleurs - 15x21 cm   

UN ‘‘BEST SELLER’’ DU MOYEN AGE
L’œuvre la plus célèbre de Pierre de Troyes, qui lui 
valut le surnom de « Maître des histoires ».
Elle fût le plus grand succès du XIIe siècle, et la 
référence du monde chrétien durant  quatre siècles...

SAINTS DE FRANCE

GRAND ET PETIT 
CALENDRIERS ET 

MEMO LITURGIQUE DES 
DIMANCHES 2023
Sous les deux formes

Denis, Geneviève, Remi, Radegonde, 
Bathilde, Odile, Jeanne d’Arc, Catherine 
Labouré, Thérèse, Charles de Foucauld
Colette de Corbie, Colomban, Jeanne de 
France, François de Sales, Germaine de Pibrac, 
Blandine, Charlemagne, M-Marie Alacoque, 
François de Laval, A-Marie Javouhey

Bénilde, Bruno, Gilles, Fiacre, Hildegarde de 
Vintzgau, Jean Eudes, J-François Régis, Kateri, 
Marie de l’Incarnation, Richarde

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

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

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

Anne, Eugénie Smet, Hugues, Just de Bretenières, 
Louis et Zélie Martin, Marie-Madeleine, Marthe, 
Michel, Pétronille, Salomon Leclercq

Benoîte Rencurel (Le Laus), les Martyrs de Rochefort, 
Malo, Pol Aurélien, Hilaire, Élisabeth de la Trinité, 
Ulphe, Norbert, Quentin, François-Xavier le Navarrais

1

2

3

4

5

6

7
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Découvrez 10 saints de France dans chaque numéro de notre collection !!

Les beaux contes de  Hans Christian Andersen

La Bible et les animaux
Dans l’Écriture Sainte, les animaux ont un rôle 
et une valeur symbolique. Une certaine vision 
du monde où toutes choses prennent leur 
place...

                            200 pages couleurs - 15x21 cm   

Couverture rigide - Reliure cousue -  24 x 17 cm ; 
Deux tomes : La vie, 312 pages ; La passion, 196 pages

* Peintre français de renom qui eut une conver-
sion radicale. Il passa ses dix dernières années en 
Palestine à peindre la vie du Christ. L’oeuvre eut 
un succès considérable au début du XXème siècle.

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

La Vie du ChristLa Vie  du  Chr i s t

La Passion du ChristLa Passion du Christ

15x15 cm
 - Couverture cartonnée

16 pages illustrées

La petite marchande d’allumettesLa petite marchande d’allumettes La Princesse au petit poisLa Princesse au petit pois 15x15 cm
 - Couverture cartonnée

16 pages illustrées

Marguerite Bourgeoys, Samson, Louise de Marillac,
Martial, Madeleine-Sophie Barat, Tugdual, Julie, 
Jean de Brébeuf, Aude, Judicael

PARUTION 2023 =>
9€

13€11€

19€

12,5€ 21€

11€

21€

27€

2€

0,5€

3,5€

7€ 7€

16€

16€

16€

4€6€

5€ 5€

5€6€

5€

3€ 3€
4€

5€
5€

5€
5€

5€
5€
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Commandez par courrier ou par internet sur sjude.fr

et recevez vos ouvrages directement chez vous

Mauricette Vial-Andru raconte avec 
panache les saints qui ont jalonné l’histoire 
de France pour découvrir la grande Histoire, 
celle qui lie Dieu et les hommes !
Les textes sont adaptés aux enfants qui 
débutent la lecture (7/12 ans). 
Les plus petits pourront écouter  l’histoire et 
colorier les dessins. 

Collection - Légende dorée des enfants (4 à 12 ans), Un nouveau saint chaque mois !

ISBN 978-2-919158-54-6

La Légende dorée des enfants
- à lire - à colorier - âge : 4 à 8 ans -

Au contraire des personnages fictifs, 
les saints sont bien réels.

La formidable histoire 
des saints de France

nous invite à partager
la foi de nos ancêtres...

Bienheureux Charlemagne
L’Empereur très chrétien

l ’ E m p e r e u r
t r è s  c h r é t i e n

Illustré par
Judie

 Texte  de Mauricette
Vial-Andru

Légende dorée
  des  enfants

Bienheureux
Charlemagne

Une collection de 10 ans qui 
compte aujourd’hui plus de 

120 histoires de saints

L es garçons montent à cheval, 

manient les armes, chassent. Les f i l les 

f i lent la laine. Charles est un homme instruit. 

I l  étudie la grammaire, le calcul, 

l ’astronomie, le latin. I l  sait l ire et 

s’exerce à l’écriture. Alcuin, l ’homme 

le plus savant du royaume, est son 

maître. L’art    d’écrire se 

perfectionne. 

A u col de Roncevaux, son arrière-

garde, commandée par le comte 

Roland, a été massacrée. On raconte 

que Roland s’est longtemps défendu 

avec sa bonne épée Durendal, avant 

de mourir. Charles a souffert de cette 

mort mais les Sarrasins ont été punis. 

Un poète a écrit une longue chanson 

sur cet événement tragique, intitulée 

La Chanson de Roland. Ainsi, 
personne n’oubliera ce qui s’est passé.

Abonnement annuel : 33€ - par 10 : 2€

La prière du 
«Je vous salue 

Marie» illustrée 
pour nos 
enfants.

La prière du 
«Notre père» 
illustrée pour 
nos enfants.

Semaine par semaine, un petit 
ange explique aux enfants ce 
qui se passe dans le ventre de 
Maman. Pour que le temps de 
la grossesse soit un moment 
complice entre enfants et 
parents !

M aman 
attend un B éb é 

Emil ie  et  Bett ina Fett

ISBN 978-2-372722-35-3

Saint JUDE
éditions

C’est la première fois 
que le livre de messe 
des petits enfants de la 
comtesse de Ségur est 
réédité ! 

On y retrouve son style si 
personnel, son habituelle 
tendresse pour les petits et 
une grande foi. 

Très bien structuré, l’ouvrage est 
spéc ia lement 
adapté aux plus 
jeunes qui pourront suivre la messe comme les 
grands. 

De nombreux dessins et un index très 
simple leur permettront de bien comprendre le 
déroulement de la célébration.

 

cµ enfance µd 

Illustrations Inès   Rouy
Comtesse de Ségur

Livre de M
esse des petits enfants - Comtesse de Sé gur

Livre  de  Messe
des petits enfants

Nous a laissé un livre magnifique pour 
bien expliquer la Messe aux enfants. 
Profitons en !

Les Cent mots 
du Petit Baptisé

Ce bel imagier définit les mots 
chrétiens importants. Adapté 
aux enfants et présenté sous 
la forme d’un Abécédaire...

Cent mots pour
visiter une église !

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

Cent personnages pour 
découvrir la Bible

La Bible foisonne de person-
nages. Cet abécédaire veut 
proposer des repères dans ce 
foisonnement.

Editions Saint JUDE
CATALOGUE GENERAL 

20233
Commandez par courrier ou par Internet sur sjude.fr

et recevez vos ouvrages directement chez vous

Qu'est-il arrivé à

 notre monde ?

Qui suis-je ?  (4-7ans)

Clarifier ce que sait la science de nos 
origines et ce que dit la Bible, pour 
conforter le petit chrétien dans sa foi. 
Un livre qui réconciliera science et foi dans 
l’esprit de vos enfants.

Qui est Dieu ?
Comment sait-on qu’il existe ?
Pourquoi va-t-on à l’église ?

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

Prier avec les saints

Ste Thérèse - St Bernard - ND de Fatima
St François d’Assise - Léon XIII - Pie VI
St Ignace de Loyola - St Charles de Foucauld

En 10 prières, découvrez la pensée de 
grands saints en s’adressant à Jésus, à 

la Vierge, à son Ange Gardien, à l’Archange St Michel...

Ces chapelets de corde 
multicolores portés au 
poignet, sont très populaires 
en Amérique du Sud où on les 
offre pour les fêtes.

Faire les Décenarios

13€

18€

18€

18€

12€

2€

2€

2€

3€

7€

5€

7 Scènes
Médiévales
à peindre 
ou colorier
des scènes épiques 
du Moyen-âge !

L’ Abécélaire à 
colorier

Je colorie les saintes Héroïques et les 
Reines et Princesses de France

Une collection 
à petit prix 
pour colorier 
des héroïnes 
qui n’ont rien à 
envier aux héros 
modernes , tout 
en découvrant 
l’Histoire ! Tout ce qu’il faut pour réaliser des 

cartes enluminées !

Collection -

Mon atelier 
d’enluminure...

Créatures Fantastiques 
du Moyen-Âge

Collection - coloriage  Pour s’occuper les jours de pluie !

L’assaut des chevaliers
Des feutres, des ciseaux, une 
agrafeuse et c’est parti pour 
une mémorable attaque de 
château fort... 
6 pages à découper. (Aide des papas 
bienvenue...)

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

Je confectionne  la Crèche
<- colorier et découper

ou
    seulement découper ->

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

Collection - Activités
S’appliquer, découvrir, réaliser ...

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

St Bernard de Clairvaux

Mon abécédaire 
ANIMALIER

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

Colorie et reconnais 
les saints

Je colorie avec sainte Reine et sainte Odile !

12 saints de Bre-
tagne à colorier

5€

5€ 4€

4€

4€ 4€3€

4€

MON PREMIER HERBIER
26 pages prêtes à recevoir les 
feuilles d’arbres récoltées.
+ Guide d’identification de plus de 
100 espèces

Cahiers de Jeux

5€

1,5€

7,5€

8€

Du Ier au XXè siècle ...
Rosaire, Angelus, JVSM, 
Sub Tuum, Inviolata, Alma 
Redemptoris Mater, Stabat 
Mater, Magnificat,  Regina 
Cæli, Salve Regina, Ave Regina 
Cælorum,  Ave Maria Stella... 

Cartes 
Guides touristiques

Les plus belles 
prières à Marie

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

Bretagne Mariale

Collection - Voyages et découvertes  

Une semaine pour découvrir 
les trésors de Bretagne

Au soleil sur les routes 
de Bretagne !

Les grands monuments 
des Pyrénées-Orientales 
avec Mérimée et Viollet-
le-Duc.

L’épopée Mariale de 
Jeanne d’Arc

Une prière dans chaque 
épreuve

Vertus des 
Simples

Deux plantes
extraordinaires

Guide de SURVIE
•	 Spiritualité en temps de crise 
•	 Techniques de survie
•	 Sac d’évacuation et plus 

encore ...

Retour vers 
la nature

100 mots pour 
voyager

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

100 questions
sur le Dieu des 

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

Collection -Les 100 : Cent réponses pour débuter

100 applications 
pour smartphone

Pour s’y retrouver 
dans le foisonnement 
d’applications 
disponibles...
89 pages 

5€6€ 7€

8€ 8€

www.sjude.fr

www.stje.fr
Et très prochainement :

Editions St JUDE
18 rue du commerce
66 600 Rivesaltes
tél : 06-89-31-65-83
info@sjude.fr

5,9€ 5,9€

5€5€5€

3€
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