========== Communiqué de Presse ==========

Les Cent mots

du petit Baptisé
- Texte de Mauricette Vial-Andru
- Illustrations d’Inès de Chantérac
- Relecture ecclésiatique

Mon premier dictionnaire chrétien !
Dans la pure tradition des abécédaires destinés à la lecture, cet album richement illustré
permettra aux enfants de comprendre le sens des mots les plus importants de la Foi.
Du XVIe siècle au XIXe siècle, les abécédaires font partie du dispositif de lecture, mais aussi de la
catéchèse des petits enfants. Ils étaient utilisés à l’école comme dans les familles.
Le texte était généralement précédé d’une belle croix stylisée. Cette présence habituelle a conduit
à les désigner communément par la dénomination de «Croix de par Dieu». Celle-ci fut reprise dans
des expressions populaires, telles que «commencer une affaire à la Croix de par Dieu», c’est-à-dire
la prendre depuis le début, ou bien «savoir une chose comme sa Croix de par Dieu», c’est-à-dire la
savoir par cœur, comme on devait savoir ses prières et son catéchisme par cœur.
Les «Cent mots du petit Baptisé» reprend cette tradition avec de nouveaux textes établis par
Mauricette Vial-Andru et illustrés par Inès de Chantérac. Ce couple auteur/illustrateur est bien
connu des habitués de nos éditions puisqu’ils collaborent depuis deux ans à faire connaître les
saints de France par la collection «légende dorée des enfants» à parution mensuelle. L’ouvrage a été
relu et corrigé par l’Abbé Maître, du diocèse de Perpignan, et a reçu l’approbation ecclesiastique.
L’album présente alphabétiquement les définitions simples de cent mots agrémentés d’illustrations
pour permettre aux plus jeunes d’associer un sens aux mots définis. Une façon agréable d’aborder
un sujet sérieux.
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• 1 Mars 2015 - Prix public 16 €
• Couverture rigide - 64 pages
• 17 x 24 cm
• ISBN 978-2-919158-35-5

========== L’Auteur ==========
Qui est Mauricette VIAL-ANDRU ?

Elle commence à écrire pour les jeunes
en 1989, des ouvrages sur la nature (Rouge
et Or, Fleurus, Hachette) puis décide de se
mettre au service de sa foi en faisant de
l’apostolat par l’écriture auprès des enfants.
Elle écrit de nombreux romans historiques, plusieurs romans (éditions TEQUI,
ELOR...), ainsi que des «promenades» sur nos
terroirs (réseau REGAIN).
Mauricette VIAL-ANDRU est aujourd’hui
grand-mère de quatre petits enfants dont
les deux aînées sont ses plus fidèles lectrices.

========== l’Illustratrice ==========
Qui est Inès de Chantérac ?

Professeur de Français au collège, marionnettiste, (réalise elle-même ses marionnettes
et écrit ses scénarios), pratique intensivement
le dessin depuis qu’elle sait tenir un crayon
Réalise des illustrations pour les enfants
(magazine Patapon), des dessins naturalistes
(éditions Edilarge, agence Sarion...). On peut
trouver quelques exemples de son travail sur
son blog : http://inesdechanterac.unblog.fr.
Avec les éditions St JUDE, elle Illustre les
saints dans une collection d’histoires à lire
aux enfants avant de s’endormir, intitulée la
«Légende dorée des enfants»...
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