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Nous vous proposons certains outils à petit prix pour vous permettre de partager la joie
et le message de Noë l autour de vous, dans votre quartier ou lors d’une fê te de Noë l.
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Roma Bishop (illus)
Josep Lluis Martinez (illus)
Tony Matas

Ce numé ro spé cial de Tournesol a é té
é dité pour distribution dans les é glises
lors des fê tes de ﬁn d'anné e. Une
bonne occasion de faire plaisir à un tarif
trè s attractif et de faire connaître ce
magazine de BD autour de vous.

16 pages A4 alternant le ré cit de
Noë l en BD et des jeux.
A la pièce : CES012 : 3.00 €
/RW GH : CES012LOT10 :
16 pages (210 x 297, Agrafé)
978 2 85031 789 7

TOU080 - 36 pages (210 x 297, Agrafé)

Lot de 10 :

,% 2 )4 % . ,
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Avec 4 petits puzzles

L’histoire de la Nativité est
raconté e avec ﬁdé lité et
illustré e en pleines pages
par des tableaux aux tons
pastel.

Le petit cadeau
de Noë l sympa

Ce joli livre à poigné e est une bonne
introduction au ré cit de la naissance
de notre Sauveur. Les quatre puzzles
permettront au jeune lecteur de
participer à sa maniè re.
978 2 85031 724 8

Sophie Piper
Sophy Williams (illus)
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Michael Berghof
Nancy Munger (illus)

REC006 - 8 pages (195 x 260, Cartonné)

, %.&!.4 % . ,

4 livres cartonné s
de 12 pages
Honor Ayres (illus)
Bethan James
MINO10 - 12 pages (4 livres cartonnés)
978 2 85031 764 4

ENF011 - 32 pages (138 x 170, Relié)
978 2 85031 747 7
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L’é table en 3D jaillit en ouvrant l’album,
et les 24 fenê tres sur le plateau s’ouvrent
sur des petits dessins ; le livret de
coloriage avec stickers
raconte l’histoire de Noë l.
- livre cartonné en relief (220 x 220 mm)
- livre agrafé 16 pages avec 2 ﬁches de
stickers (148 x 210 mm)
- emballage plastique avec poigné e
cartonné e (250 x 280 mm)
MON009 - 978 2 85031 799 6 /

Bethan James
Krisztina Kallai Nagy (illus)
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Dé couvrez en jouant le premier Noë l
avec les anges et l’aubergiste, les
bergers et les mages. Calendrier et
cartes de vœux faciles à fabriquer.

Fabrique tes propres dé corations, cartes et paquets
cadeau, la scè ne de Noë l, un costume… et
des pâ tisseries de rê ve ! Trè s pratique avec sa
reliure spirale et ses illustrations en couleur. Un
grand nombre d'activité s pour pré parer un Noë l
particuliè rement ré ussi.

MON011 - 32 pages (210 x 280, Agrafé)
978 2 85031 881 8

/

Lucy Barnard
Juliet David

Christina Goodings

NOE010 - 104 pages (150 x 178, Reliure spirale)
978 2 85031 821 4 /
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Le calendrier de l’Avent pour toute la famille
Roger Langton - Alex Taylor

Au ﬁl des jours dé couvrez en famille la plus belle histoire du monde.
ENR003 - (210 x 297, ouvert en accordéon)
978 2 85031 711 8

10,50 €

/

ANS

0 4)43

543 . ,

Lois Rock - Kay Widdowson (illus)

L’histoire de la naissance de Jé sus est raconté e ici pour le plus
grand plaisir des tout-petits. Elle est illustré e de dessins joyeux
aux couleurs vives.
PTI002 - 30 pages (172 x 185, Cartonné)
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Catherine Mackenzie - Tim Charnick (illus)

Qui sont ces é trangers venus d’Orient
chargé s de somptueux cadeaux ?
La ré ponse se trouve dans les nombreux
jeux que propose ce livre (puzzles,
labyrinthes, ré bus...).
PLU007 - 24 pages (170 x 225, Agrafé)
978 2 85031 885 6
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978 2 85031 777 4 /

10,00 €
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Christina Goodings - Siobhan Harrison (illus)

Derriè re chaque fenê tre, l’enfant dé couvrira un secret de l’histoire de Noë l. C’est ainsi que les scè nes se dé plient, cré ant
l’é tonnement à chaque page, à l’appui d’un texte trè s court.
HIS011 - 30 pages (185 x 185, Relié, couverture matelassée)
978 2 85031 748 4 /

10,00 €

Jô li - Zyp

A la pièce : HUM001 : 3.00 €
Lot de 10 : HUM001LOT10 : 15.00 €
Lot de 50 : HUM001LOT50 : 40.00 €
16 pages (148 x 210, Agrafé)
978 2 85031 815 3

Au travers de ces
16 pages illustré es,
on trouvera un
dialogue savoureux
entre un chré tien qui
cherche à expliquer
le vrai sens de Noë l
et une personne
pour qui Noë l n’a
pas de signiﬁcation
religieuse
particuliè re.

),3 .4 6 5 . , !542%-%.4

Philip Ribe

Bien loin de nos cliché s, cartes de vœux, sapins artiﬁciels,
et du brouhaha commercial, retournons à une é poque où le
mot « Noë l » n’existait pas, où ceux qui allaient devenir les
personnages emblé matiques d’un é vè nement à la porté e
universelle se confrontaient à la ré alité de leur existence.
ILS001 - 180 pages (110 x 180, Broché) - 978 2 940565 60 3 /
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Mary Joslin - Alida Massari (illus)

Redé couvrez ici le cœur de Noë l, l’histoire d’un enfant né à
Bethlé em. Illustré de dessins fé é riques, ce ré cit ravira les petits
et les grands.
COE001- 32 pages (215 x 260, Broché) - 978 2 85031 765 1 /
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PLU006 - 32 pages (215 x 260, Broché)
978 2 85031 822 1 /
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PER005 - 32 pages (210 x 270, Broché)
978 2 85031 749 1 /

Jean-Daniel Rousseil

T’es-tu jamais demandé
combien il y avait d’é toiles
dans le ciel ? Je vais te
raconter l’histoire de la plus
petite d’entre elles. Elle n’é tait pas plus brillante
ou inté ressante qu’une autre, mais Dieu lui conﬁa
la mission la plus importante…

! 5 (+!

Julie Downing (illus)
Mig Holder

C’est le jour de Noë l et le
pè re Martin attend de la
visite, mais les choses ne
se passent pas comme
pré vu… Ce conte
classique populaire est
raconté avec beaucoup de charme pour une
nouvelle gé né ration de lecteurs.
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Richard Littledale
Dubravka Kolanovic (illus)

Il y a bien longtemps, dans un trou
poussié reux et caché de l’é glise St
Nicolas, dans le village d'Oberndorf
en Autriche, vivait une grande
famille de souris... Cette histoire vraie qui est à
l'origine du cé lè bre chant « Douce nuit » est aussi
extraordinaire que le plus beau des contes de Noë l.
978 2 85031 845 0 /

12 /
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Wicki Howie
Krisztina Kallai Nagy (illus)

DOU001 - 32 pages (210 x 280, Broché)

6 217 6

Dawn Casey
Amanda Hall (illus)

Un conte traditionnel
russe pour Noë l, illustré
de façon exquise. La
vieille Babouchka part à
la recherche d’un enfant
nouveau-né , sans jamais le trouver. Mais en
chemin elle rencontre d’autres enfants à qui
elle distribue ses cadeaux.
BAB001 - 32 pages (215 x 260, Broché)
978 2 85031 792 7 /

Ces contes trouveront
leur place dans nos
fê tes de Noë l, entre les
bougies, les gâ teaux et
le sapin. Ils parlent au
cœur.
GUE001 - 224 pages (110 x 180, Broché)
978 2 940565 40 5 /
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Vé ronique Olivier-Barberon

Que se passerait-il si le Pè re Noë l
dé missionnait quelques jours avant la
veille de Noë l, ou si les jouets que Papi
Daniel et ses petites ﬁlles s’é chinent à
retaper, se mettaient à parler ?
Douze contes, plus originaux les uns
que les autres, qui, au travers du
fé é rique, nous font dé couvrir les valeurs essentielles de
cette fê te et celui qui en est le hé ros.
SIP002 - 56 pages (140 x 215, Broché)
978 2 85031 854 2 /
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Roma Bishop (illus) - Josep Lluis Martinez (illus) Tony Matas

Le format magazine et le petit prix en font un outil indispensable
pour partager sur une large é chelle la joie de Pâ ques.
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A l’unité : CES013 :
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Jô li - Zyp

Au travers de ces 16 pages
illustré es on trouvera un dialogue
savoureux entre un chré tien qui
cherche à expliquer le vrai sens de
Pâ ques et une personne pour qui
cette fê te n’a pas de signiﬁcation
religieuse particuliè re.

Le lot de 10 : CES013LOT10 :
16 pages (210 x 297, Agrafé)
978 285031 806 1

A la pièce : HUM002 :

Lot de 10 : HUM002LOT10 :
16 pages (148 x 210, Agrafé)
978 2 94056 548 1

IL N’Y A PAS
D’Â GE POUR
S’É MERVEILLER
À PÂ QUES !

ANS

0 4)43

543 0 15%3

,% Œ52 % 0 15%3

Lois Rock - Kay Widdowson (illus)

Mary Joslin - Alida Massari (illus)

L’histoire de la mort et de la ré surrection de
Jé sus est raconté e ici pour le plus grand plaisir
des tout-petits. Elle est illustré e de dessins
joyeux aux couleurs vives.

Redé couvrez ici le cœur de Pâ ques,
l’histoire de Jé sus mort et ressuscité .
Il est toujours vivant aujourd’hui !
Illustré de dessins fé é riques, ce ré cit ravira
les petits et les grands.

PTI003 - 30 pages (172 x 185, Relié, Couverture matelassée)
978 2 85031 783 5 /

10,00 €

CŒ002 - 32 pages (215 x 260, Broché)
978 2 85031 770 5 /

,O

D SDV
J SR OL
R
'
OOLD
LPDJL DL
LV OV
OO « L R
VO V
J« « D LR V
V F T
M RLV
T
M DLP R
SD LF OL
P
D
VO
PDJD L
m R
VRO T
O
ID OL V O D F
V
DPLV R
IDPLOO
LDP

DF F

R

S RM D
« « «DOLV«
FROOD R D LR D
DVVRFLD LR V
F «L
V
RF D D F
RF D
LVV
RS D
«
R LMD

VR

, 3 0!2 .!452%

Larry Goetz - Guillaume Albin (illus)

Bruno est un garçon trè s engagé pour la justice et
l'environnement. Parfois mê me un peu trop engagé , ce qui le
met ré guliè rement dans des situations dé licates. Cet album
rassemble ses aventures comiques issues du magazine
Tournesol.
ECO002 - 40 pages (210 x 297, Relié)

978 2 85031 883 2 /
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Un cadeau de ouf !
Gilou (illus) - Larry Goetz

Angé line est une petite ﬁlle ordinaire dans une famille
ordinaire... ou presque : ils sont chré tiens ! Angé line, avec
un naturel dé coiffant, a l'art de mettre « les pieds dans le
plat » pour nous faire ré ﬂé chir sur notre vie chré tienne.
ANG001 - 56 pages (148 x 210, Broché, rabats)
978 2 85031 871 9 /
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Que ta volonté soit fê te
Larry Gœtz - Alex Evang (color) - Tofy (illus)

Ces histoires comiques mettent en scè ne un frè re, une
sœur, des parents, un papy, quelques copains et... Dieu
au centre. Au travers des situations cocasses vé cues par
les hé ros, cet album est une ré ﬂexion sur l’immé diateté
de la foi.
LUC004 - 40 pages (210 x 297, Relié)
978 2 85031 849 8 /
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Sergio Cariello (illus) - Doug Mauss

Ces ré cits en BD nous plongent avec force dans l'histoire
extraordinaire du peuple de Dieu aux temps bibliques. Le
graphisme ré aliste des 760 pages tout en couleur fascinera
les lecteurs d’aujourd’hui, toutes gé né rations confondues.
GRA008 - 760 pages (170 x 260, Relié souple)
978 2 85031 755 2 /

,! ) ,% %.

Iva Hoth - Andre Le Blanc (illus)

Toute la Bible en 760 pages de BD enrichies de
40 pages explicatives et cartes gé ographiques.
Elle plaira tout spé cialement aux enfants.
BIB081 - 816 pages (145 x 195, Broché)
978 2 85031 743 9 /

, 6!.'),% %.

Iva Hoth - Andre Le Blanc (illus)

Destiné particuliè rement à tout effort
d’é vangé lisation, son prix exceptionnel permet
une bonne diffusion. Le texte de l’É vangile de
Marc termine cet album BD de la vie de Jé sus.
EVA006 - 160 pages (150 x 210, Broché)
978 2 85031 307 3 /

,% . 56%!5 4%34!-%.4 %.
Iva Hoth - Andre Le Blanc (illus)

Tout le Nouveau Testament en BD, depuis
l'É vangile à l'Apocalypse. Le texte de l'Evangile
de Luc termine le volume.
NOU006 - 288 pages (150 x 210, Broché)
978 2 85031 309 7 /
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De 48 à 60 pages - 225 X 297, Relié
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Didier É berlé

Philippe Hochet - Dhomi (Illus)

Cette BD grand format couvre
les premiers chapitres de la
Genè se : la cré ation, la chute,
le ré cit de Noé et de la Tour de
Babel.

On trouvera ici les principaux
hé ros du livre des Juges :
Samson, Dé borah, Gé dé on,
Samuel.

AUX001 - 978 2 85031 703 3

AUT009 - 978 2 85031 508 4

Pé riodique de bandes dessiné es
comprenant :
- des histoires vraies
et ﬁctives
- des ré cits de la Bible
- des jeux et ré ﬂexions sur la Bible
6 numé ros par an
TOU008 - 36 pages par numé ro (210 x 297, Agrafé )
40 € l’abonnement annuel
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Didier É berlé

Au travers des personnages
de Jé ré mie et de Daniel,
redé couvrez cette pé riode
particuliè rement troublé e
de l’histoire d’Israë l, où se
mê lent crainte et espoir,
dé sespoir et renouveau.
AUT012 - 978 2 85031 619 7

, !0 42% 0!5,

Didier É berlé

Dé couvrez la vie et les
aventures de ce grand
apô tre, qui voyagea
inlassablement pour
ré pandre l’É vangile dans
tout l’empire Romain.
APO003 - 56 pages (155 X 210, Agrafé )
978 2 85031 786 6

/ 6
Pierre-Yves Zwahlen
Jean-Charles Rochat (illus)

6
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Entre 40 et 54 pages
210 x 297, Broché

l'exemplaire

S
PARTIR DE AN

Une maniè re ludique de dé couvrir la Bible sous un angle diffé rent, avec les hé ros du guide biblique
"Les Explorateurs". En 8 é pisodes, Jack, Jade et Johana explorent le temps et mè nent des enquê tes. Ils
dé couvrent une foule de personnages bibliques inté ressants.
BDE001 - ENQUÊTES DANS LE PASSÉ (VOL. 1)
978 2 940565 53 5

BDE005 - UNE TISANE À NEW YORK (VOL. 5)
978 2 94056 572 6

BDE002 - JADE A DISPARU (VOL. 2)
978 2 940565 54 2

BDE006 - PERDUS DANS LES LABYRINTHES DU TEMPS (VOL. 6)
978 2 94056 579 5

BDE003 - LA PISTE PERDUE (VOL. 3)
978 2 94056 569 6

BDE007 - VOYAGE AU PAYS DE L'ÉTRANGE (VOL. 7)
978 2 94056 587 0

BDE004 - ON A PERDU LE GRAND LIVRE ! (VOL. 4)
978 2 94056 570 2

BDE008 - EN ROUTE VERS LE BEL INFINI (VOL. 8)
978 2 94056 589 4

O
IDPLOLD LV
ID V D F O V LV RL
L OLT V R
L
V OL
F «L VD F
D
« « O RFFDVLR
SDVV
PRP
DL V OL
DFFRPSDJ « O
ID
O
R
R « O JR
OD D RO
D
P PE

R V

D

V

P V
V
V
D R
VR
F
OL

ANS

. 56%!5

R

PD DJ P
L LR V

-! ) ,% 0 52 !002%. 2% ! ,)2%
Une traversé e de la Bible en 27 ré cits
Jacob Vium Olesen - Fabiano Fiorin (Illus)

Ces histoires intemporelles aux illustrations expressives et coloré es sont
raconté es dans un langage accessible aux jeunes lecteurs. Ils pourront
ainsi s’exercer à lire tout en dé couvrant et explorant la Bible.
Des ré cits de longueurs variables permettent de choisir une histoire en
fonction du temps de lecture souhaité . Les é pisodes sé lectionné s ont é té
raccourcis pour une lecture plus facile et donnent un excellent survol du
contenu de la Bible.
MAB005 – 204 pages (155 x 230, relié)
978 2 85031 895 5 /

ANS
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ÀS ANS
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Plus de 100 activité s pour
dé velopper les valeurs
chré tiennes

Laura Blanco, Silvia Carbonell
Rosa Maria Curto (illus)

52 sé ances de jeux, saynè tes,
travaux manuels, recettes, versets
bibliques et ré ﬂexions, chacune
autour d'une valeur chré tienne. Un
excellent outil pour aborder avec
nos enfants de nombreux thè mes
comportementaux.
VIV006 - 128 pages (225 x 270, Broché)
978 2 85031 866 5 /

0%4)4% ) ,% 5 3 )2
Mes histoires pré fé ré es
Charlotte Thoroe - Lynn Horrabin (Illus)

Une histoire au moment du coucher ? C’est la meilleure
façon pour enfant et parent de terminer la journé e,
et un moment idé al pour vivre ensemble les histoires
pré fé ré es de la Bible.
Les vingt ré cits sont raconté s dans un langage simple
et accompagné s d’illustrations dé taillé es et vivantes que
les enfants aimeront explorer avec vous.
PET013 – 40 pages cartonnées (157 x 194, relié avec poignée)
978 2 85031 893 1 /

ÀS ANS
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Ré cits bibliques et priè res
pour chaque jour
Sally Ann Wright

365 mé ditations bibliques : chaque histoire
de la Bible est accompagné e d’une
question de ré ﬂexion et d’une priè re, pour
aider petits et grands à comprendre le
message biblique et à le vivre au quotidien.
Un outil idé al pour favoriser des temps
spirituels ré unissant toute la famille.
BIB093 - 384 pages (197X 232, Relié)
978 2 85031 867 2 /
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Jenay Lœtscher (illus) - Pierre-Yves Zwahlen

Ces livres permettent aux tout-petits de dé couvrir le
texte biblique. Loulou raconte à sa maniè re les textes
fondateurs de la Bible. Chaque ré cit est assorti d’une
ou plusieurs activité s qui permettent à l’enfant de
s’approprier le texte biblique. Le CD qui accompagne
le livre permet d’é couter le ré cit et de chanter les
chansons du livre.

, 5, 5 2! .4% ,! ) ,% 4 -%
Le dé but de l'Histoire
LOU002 - 978 2 940565 25 2
Le CD : LOU003

. 56%!5

le livre (Relié ,
270 x 200)
le CD

, 5, 5 2! .4% ,! ) ,% 4 -%

Les disciples parlent de Jé sus
LOU016 – 978 2 94068 106 8
Le CD : LOU014

, 5, 5 2! .4% ,! ) ,% 4 -%
Moïse et ses amis
LOU004 - 978 2 940565 44 3
Le CD : LOU005

, 5, 5 2! .4% ,! ) ,% 4 -%

L'histoire de Jé sus

, 5, 5 2! .4% ,! ) ,% 4 -%
Les prophè tes, la reine et le serviteur
LOU008 - 978 2 940565 63 4
Le CD : LOU009

ANS

LOU0011 - 978 2 94056 594 8
Le CD : LOU012

()34 )2%3 % ,! ) ,%
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Ma petite bibliothè que
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Sarah Pitt (illus) - Karen Williamson

Elena Pasquali
Nicola Smee (illus)

22 histoires de la Bible où textes et
illustrations se marient avec humour
pour donner vie à chaque ré cit.
RAC001 - 94 pages (168 x 180, Relié)

HIS010 - 10 pages par livre (93 x 93, Coffret)

978 2 85031 782 8 /

978 2 85031 726 2

,g 4 ..!.4%
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Frank Endersby (illus)
Marion Thomas

ANS

Un petit coffret de 6
livrets cartonné s pour
raconter l’histoire de Noé ,
Joseph, Moïse et David,
la multiplication des pains
et la parabole du ﬁls
prodigue.

-! 02%-) 2% ) ,%
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Jan Godfrey - Angela Jolliffe (illus)

Dans ce livre aux images vives et
La vie de Jé sus est
modernes, les enfants rencontreront
pré senté e en 40 histoires.
de nombreux personnages de la
Bible au travers de leurs aventures
ETO007 - 94 pages (215 x 240, Relié)
é tonnantes.
978 2 85031 720 0 14,50 €
MAP002 - 128 pages (190 x 226, Relié)
978 2 85031 745 3

14,00 €

ANS
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Christina Goodings - Annabel Hudson (illus)

L’enfant se fera une joie de montrer qu’il sait lire les mots et
onomatopé es é parpillé s dans les grandes illustrations.
JAP003 - 224 pages (170 x 215, Relié)
978 2 85031 723 1

9,00 €

ANS
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Guy David Stancliff
Gustavo Mazali (illus)

Ces histoires de la Bible ont é té
sé lectionné es pour les jeunes enfants.
Elles sont pré senté es avec des
suggestions d’interactions comme
chanter à tue-tê te avec David ou
chuchoter une priè re avec Anne. Un
temps riche en câ lins et rigolades !
PTI006 - 42 pages (155 x 180, Couv. matelassée,
poignée)
978 2 85031 830 6 /

Lucy Barnard (illus) - Juliet David

ANS

Deux paraboles de Jé sus raconté es aux toutpetits. Les pages sont cartonné es, des onglets
laté raux aident l’enfant à tourner les pages.

ANS

Un petit journal des premiè res anné es de votre enfant,
suivi des grands ré cits bibliques joyeusement illustré s
et parsemé s de priè res. Voilà une belle maniè re de lier
l’histoire de votre enfant à celle de Dieu.
Un merveilleux cadeau de naissance ou de baptê me.

, .% 3%26)! ,%

La parabole du bon samaritain.
ANE001 - 14 pages (250 x 215, Relié)
978 2 85031 797 2

% '2!. )3 !6% -! ) ,%

Sally Ann Wright - Honor Ayres (illus)

13,00 €

JEG001 - 144 pages (158 x 208, Relié, Couv. matelassée)
978 2 85031 823 8 /

,! 2% )3 2%42 56 %

La parabole du berger qui retrouve sa brebis

ANS

BRE001 - 14 pages (250 x 215, Relié)
978 2 85031 798 9

,g!2 2% % %33

13,00 €

Geraldine McCaughrean - Bee Willey (illus)

Un petit garçon dé couvre dans une é glise un homme
â gé qui taille un arbre en bois. Ses questions sur les
diffé rents symboles nous entraînent dans des histoires
de la Bible qui retracent l’arbre gé né alogique du Christ.

ANS

ARB001 - 96 pages (215 x 260, Broché)
978 2 85031 738 5

, 2)!'%3 ! , %!5 ,! ) ,%

On peint à l’eau et les couleurs apparaissent
comme par magie ! Lorsque ça sè che, les
couleurs disparaissent. Ré utilisable plusieurs fois
et garantie sans taches. Des heures de plaisir
pour nos petits qui ne se lassent pas de faire
apparaitre ces belles histoires.
COL013 - 16 pages (150 x 190, Cartonné, reliure spirale)
978 2 85031 865 8

ANS
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Honor Ayres (illus) - Renate Boyle

C’est l’histoire d’une arche et de sa cargaison
d’animaux, d’un homme, Noé , et de sa grande
conﬁance en Dieu.
PAS002 - 32 pages (210 x 250, Broché)
978 2 85031 759 0 /

,IVRES PUZZLES
ANS
Gill Guile (illus)

353 !,-% ,! 4%-0 4%

Ces deux jolis petits
livres racontent chacun
un miracle de Jé sus. Les
quatre puzzles permettront
au jeune lecteur de
participer à sa maniè re.

,! ) ,% !
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Christophe Verdenal (Illus)

À gauche, une histoire de la Bible et à
droite, une page à colorier. 95 histoires
et dessins format A4 pour des heures de
coloriage.
BIB085 – 192 pages (210 X 297, Broché)
978 2 85031 795 8 /

JES042 - 8 pages (195 x 260, Cartonné, poignée)

12,00 €

978 2 85031 779 8

353 '5 2)4 5. 0!2!,93
JES043 - 8 pages (195 x 260, Cartonné, poignée)

12,00 €

978 2 85031 780 4

,IV RE PUZZLE
ANS

.
Juliet David - Sarah Pitt (illus)

L’histoire de Noé raconté e et pré senté e sous
forme de 6 puzzles adapté s aux petites mains et
pleins de gaieté .
NOE009 - 10 pages (196 x 196, Cartonné, Couv. matelassée)
978 2 85031 721 7 /

,! ) ,% !58
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Sherry Brown - Sandrine Lamour (illus)

Plus de 1000 stickers à coller sur de belles
illustrations coloré es donnent aux enfants
mille et une maniè res de faire vivre les
histoires bibliques.
BIB091 - 48 pages (216 x 280, Broché, rabat)
978 2 85031 839 9 /

353 &!)4 %3 -)2! ,%3

Estelle Corke (illus) - Tracy Harrast

Cinq miracles de Jé sus sont raconté s et illustré s
ici pour les enfants, qui animeront ces ré cits en
tournant la roue à chaque page. Un livre à la fois
instructif et amusant.
JES039 - 10 pages (235 x 260, Cartonné)
978 2 85031 709 5

ANS
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22 versets à mé moriser
Sandrine Lamour (Illus)

,%3 &,!3( !2 3
Vanessa Carroll
Cecilie Feder

ANS
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L. M. Alex
Jose Perez Montero (illus)

Plus de 100 histoires, d’Adam et È ve
jusqu’à la vie de Jé sus, sont suivies de
mots croisé s, labyrinthes, puzzles et
bien d’autres jeux rigolos.
JEM002 - 232 pages (190 x 240, Broché)
978 2 85031 831 3 /

Ce coffret en valisette contient 22 cartes aux dessins mignons et enjoué s
qui aideront les tout-petits à mé moriser des versets bibliques. Chaque
carte illustre une histoire biblique bien connue, associé e à un verset
simple et signiﬁcatif.
MES013 - 44 pages (148X150, Cartonné + cordon)
978 2 85031 868 9 /

,% ,)62%

Jacob Vium Olesen

Vous voulez susciter chez votre enfant l'amour pour
la Parole de Dieu ? « Mes premiers versets de la
Bible » lui permettra de mé moriser 22 versets clé s et
en mê me temps de construire sa foi. Les histoires et
les illustrations donnent des exemples concrets pour
expliquer les versets et familiarisent les jeunes enfants
avec les ré cits cé lè bres de la Bible.
MES008 - 48 pages (155 x 180, Couv. matelassée, poignée)
978 2 85031 848 1 /

ANS
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Livre de coloriage

353

Bethan James
Krisztina Kallai Nagy (illus)

Les grands é pisodes de la vie de
Jé sus sont raconté s et illustré s de
dessins à colorier.
HIS012 - 24 pages (210 x 280, Agrafé)
978 2 85031 874 0

ANS
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Daniel Poujol
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Collectif
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Avec ce grand dictionnaire, les enfants feront
de passionnantes dé couvertes de l'é poque de
la Bible et du monde des histoires bibliques.
Quelque 1400 mots sont expliqué s de façon
simple pour que les enfants les comprennent.
Le design pictural, les idé es d'activité s
interactives et cré atives encouragent les
enfants à devenir eux-mê mes des explorateurs
bibliques.
Ce dictionnaire est é galement idé al pour toute
personne qui veut aider les enfants à dé couvrir
la Bible de maniè re attrayante et à mieux la
comprendre.
MON010 - 322 pages couleur (210 x 270, Relié)
978 2 85031 842 9

29,00 €

150 mots expliqué s dans
un langage adapté et
illustré spé cialement pour
les enfants. Ce dictionnaire sera aussi une
aide bienvenue pour les parents ou pour les
enseignants souhaitant ré pondre à un enfant
qui leur demanderait : « C'est quoi l'â me ? Et
pourquoi Dieu demande-t-il des sacriﬁces ?
Et c'est où le ciel ?... »
La dizaine de cartes gé opolitiques complè te
cet ouvrage simple et facile à consulter.
DIC006 - 96 pages (120 x 180, Relié souple)
978 2 85031 813 9 /

ANS
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Chacun des cinq grands tableaux
illustre un endroit que Jé sus
connaissait bien. L'enfant pourra
lire l’histoire qui s'y est passé e,
puis dé couvrir tous les dé tails de
l’illustration correspondante grâ ce aux questions
posé es. Une maniè re originale et interactive
d’explorer la vie de Jé sus.
VIE007 - 26 pages (155 x 295, Relié)
978 2 85031 746 0

12,50 €

ANS
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AUT013 - 128 pages (180 x 180, Relié souple)
978 2 85031 774 3

14,00 €

15) %34
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Christina Goodings
Maria Royse (illus)

Joignez vous à la foule qui
suivait Jé sus et dé couvrez ses
miracles, son enseignement
et la vie de l’é poque. Ce ré cit,
bien documenté , sur la vie et le
message de Jé sus, offre une
parfaite dé couverte de celui qui a
inspiré des millions de personnes.

Anne Adams

Le lecteur trouvera ici plein
de dé tails inté ressants sur la
vie au Moyen-Orient depuis
l'é poque d'Abraham jusqu'à
celle de Jé sus. Trè s largement illustré cet ouvrage
est une mine de tré sors pour mieux comprendre le
contexte biblique.

353

Tim Dowley - John Rabou (illus)
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QUI005 - 64 pages (222 x 260, Relié)
978 2 85031 814 6 /
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ANS

Gill Hollis - Marcin Piwowarski (illus)

/

/

Que croient les chré tiens ? Ce livre abondamment
illustré regorge de ré ponses aux questions qu’un
enfant peut se poser sur Dieu et sur bien d’autres
sujets traité s dans la Bible tels que l’argent, la
souffrance, la priè re, le pé ché , le Saint-Esprit, la
mort et la ré surrection de Jé sus, etc.
Les 112 ré ponses, admises par l’ensemble des
chré tiens, sont exprimé es clairement. L’index à la
ﬁn du livre complè te en fournissant des ré fé rences
bibliques clé pour ces questions.
MES007 - 64 pages (215 x 287, Relié)
978 2 85031 847 4 /
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Illustrations de Christophe Verdenal

42 cartes (61 x 112, Boitier carton)

Gilbert Bouchard (illus) - Mimi (couleur)

Cet album rassemble 29 articles de la rubrique "Bonne
question" du magazine Tournesol, traitant chacun d'un
thè me diffé rent, comme l’amitié , la jalousie, le projet
de Dieu pour ma vie… Chaque aspect du thè me est
accompagné d'un dessin qui le met en valeur. Une
maniè re originale d'aborder avec nos enfants les grands
sujets de la vie.
BON009 - 64 pages (210 x 297, Relié)
978 2 85031 872 6 /

!. )%. 4%34!-%.4
JEU035 - 978 2 85031 816 0 /

. 56%!5 4%34!-%.4
JEU036 - 978 2 85031 817 7 /
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Suzanne Berney
192 pages (150 x 220, Broché )
La spé ciﬁcité du Mini-Lecteur est d'offrir le
texte biblique, un petit commentaire et des
jeux. Le texte biblique n'est pas une traduction
mais une adaptation ; il simpliﬁe le langage
et regroupe certains passages pour é viter les
longueurs et les ré pé titions. Les ré fé rences
bibliques sont mentionné es sous chaque
passage.
Chacune de ces 3 brochures pré sente des
ré cits choisis. On y trouve un fragment
de l'Ancien Testament dans un ordre
chronologique, des é pisodes des É vangiles
et parfois des ré cits des Actes des Apô tres. À
cela s'ajoutent quelques versets tiré s de textes
bibliques non narratifs : Psaumes, É pîtres, etc.

Un texte, une mé dit. une rencontre
Collectif

Ce guide de lecture tout en couleur, est un
bon moyen pour aider les enfants à faire
connaissance avec Dieu.
Pour chaque mé ditation, ils pourront lire les
quelques versets indiqué s puis faire les jeux :
codes à dé chiffrer, labyrinthes, mots caché s...
En explorant ainsi le ré cit biblique, c'est Dieu lui-mê me qu'ils
dé couvriront. Et ils auront plein de choses à lui raconter !
Le choix des versets est large, tant dans l’Ancien que dans le
Nouveau Testament, et les explications tiennent compte du contexte
historique et gé ographique.
FLA002 - 192 pages couleur (150 x 210, Broché)
978 2 85031 820 7 /

ÀS

Tome 1
MIN015 - 978 2 940565 56 6
Tome 2
MIN016 - 978 2 940565 57 3
Tome 3
MIN017 - 978 2 940565 58 0

ANS
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Tim Dowley - Terry Jean Day
Carol Smith
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Ce manuel de l’Ancien et du Nouveau
Testament pré sente de maniè re simple et
illustré e chaque livre de la Bible. À la porté e
de tous, il est particuliè rement adapté aux
jeunes ou aux personnes qui dé butent dans
la vie chré tienne.
MAP003 - 240 pages (175 x 245, Relié souple)
978 2 85031 773 6 /

ANS
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Carla Barnhill - Elena Kucharik (illus)

365 mé ditations pour les petits
Une aventure à vivre, un chemin à suivre à travers la Bible,
de la Genè se à l’Apocalypse. Vos enfants dé couvriront par
eux-mê mes qui est Dieu, ses promesses, et comment il les
ré alise encore aujourd’hui.
Cette nouvelle é dition renouvelle une partie des illustrations.
CHA018 - 384 pages (150 x 190, Relié)
978 2 85031 896 2 /

Le livre (Relié ,
134 x 186)

ANS

EN LIVRES INDIVIDUELS

EXP009 - De Adam à Abraham - 144 pages
978 2 9700887 8 3 /

EXP011 - De Jacob à Joseph - 120 pages

EXP016 - Les Actes des Apôtres - 108 pages
978 2 94056 568 9 /

EXP017 - Josué - Les Juges - Ruth - 96 pages

978 2 9700927 5 9 /

978 2 94056 583 2 /

EXP015 - Moïse et les Israélites - 104 pages

EXP018 - Jésus et ses disciples vol. 3

978 2 940565 39 9 /

EXP012 - Jésus et ses disciples vol. 1 - 110 pages
978 2 9701002 1 8 /

EXP014 - Jésus et ses disciples vol. 2 - 118 pages
978 2 940565 21 4 /

EXP013 - L’histoire de Noël - 48 pages
978 2 940565 05 4 /

,%3 %80, 2!4%523

Ouvrages collectifs

108 pages – 978 2 94056 590 0 /

EXP019 - 1 et 2 Samuel – 108 pages

978 2 94056 591 7 /

Trois explorateurs se perdent dans le temps et
se retrouvent aux temps bibliques. Au ﬁl des
volumes ils vont vivre les ré cits de la Bible et
mener l’enquê te. L’occasion pour Johana de faire
des recherches, pour Jack d’aller de dé couvertes
en dé couvertes et pour Jade de se poser des
questions. Une maniè re particuliè rement ludique
de dé couvrir et mé diter la Bible.
(134 X 186, Broché )

EXP020 - Lettres du Nouveau Testament

108 pages – 978 2 94056 592 4 /

2ETROUVEZ DES
TUITES
ANIMAT IONS GRA
EN LIGNE SUR

EXPL OR NET

EN GUIDES DE LECTURE

ABONNEMENT ANNUEL
(4 TRIMESTRIELS)

40,00 €

EXP003

X

X
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Sophie Piper
Melanie Mitchell (illus)

Des paroles de Jé sus
et des priè res toutes
simples que le petit
enfant pourra apprendre
et aimer tendrement.
JEP001 - 46 pages (150 x 180, Relié, Couv. matelassée)
978 2 85031 731 6

-%3 02) 2%3

10,00 €

ANS

Juliet David
Helen Prole (illus)

Un tré sor de magniﬁques priè res,
é crites spé cialement pour les enfants
autour de situations du quotidien
qu’ils connaissent bien. Ces textes
prennent vie grâ ce à des illustrations
joyeuses et coloré es.
MES005 - 128 pages (155 x 185, Relié,
Couv. matelassée)
978 2 85031 667 8 /

Un verset et une priè re avant
de s'endormir

Sophie Piper
Anthony Lewis (illus)

Karoline Pahus Pedersen
Gavin Scott (illus)

Les priè res sont regroupé es par
thè mes introduits par quelques
vé rité s bibliques. L'enfant
dé couvre comment louer Dieu,
prier pour les autres… Peut
ê tre utilisé lors de cé lé brations
pour enfants.

44 priè res en lien avec la vie de
l'enfant, chacune inspiré e d'un
verset biblique.

LIS002 - 96 pages (185 x 225, Relié)
978 2 85031 776 7
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13,00 €

PET012 - 93 pages (160 x 236, Couv matelassée)
978 2 85031 853 5 /

Belles illustrations
couleur

0 6 027,216
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Heidi & Daniel Howarth - 36 pages (240 X 240, Relié )
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Avec le ré chauffement de la planè te, il est difﬁcile pour les ours
polaires de survivre. En suivant sa mè re, Petit Ours Polaire apprend
à faire conﬁance malgré les difﬁculté s. Une histoire pleine de
tendresse qui aidera les enfants à dé couvrir l’importance de
pré server la nature et les encouragera à se conﬁer en Dieu dans
leur propre vie.
MES009 – 978 2 85031 861 0

g!) 5
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Rejoignez Petite Tortue dans son incroyable voyage depuis la plage
où elle a é clos et où elle revient aprè s maintes pé ripé ties. Une
histoire de courage qui raconte aux enfants la vie des animaux et
leur montre que Dieu peut les aider dans les difﬁculté s de la vie.
MES010 – 978 2 85031 862 7

% .g!) 0!3 0%52

Un lé opard c’est fort, courageux et intré pide. Mais Petit Lé opard
a peur de tout. Une histoire attendrissante pour rendre les petits
casse-cous un peu plus prudents et faire dé couvrir aux enfants
Celui qui peut les aider à surmonter leurs peurs.
MES011 – 978 2 85031 863 4

% 35)3 (%52%58

Rejoignez Petite Panda alors que sa mè re lui fait dé couvrir le monde.
Une histoire pleine de douceur qui aidera les enfants à dé couvrir la
source du bonheur et l’importance de sauvegarder la nature.
MES012 – 978 2 85031 864 1

,% 0 4)4 '!23 !58 2%4%,,%3

Annick Glauser

C’est un p’tit gars comme les autres,
à une diffé rence prè s : il porte des
bretelles. La dé couverte d’un code
secret lui ré vé lera qu’il est unique,
irremplaçable et aimé pour lui-mê me.
PTE001 - 60 pages (145 x 230, Relié)
978 2 9700927 1 1
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Annick Glauser

C’est une petite ﬁlle comme les autres,
à une diffé rence prè s : elle porte un
diadè me. La dé couverte d’un code
secret lui ré vé lera qu’elle est unique,
irremplaçable et aimé e pour elle-mê me.
PET010 - 60 pages (145 x 230, Relié)
978 2 9700927 0 4

Grandes illustrations
couleur
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Mig Holder
Tony Morris (illus)

Le ré cit de l’origine des
Socié té Bibliques qui depuis
deux siè cles diffusent la Bible
dans le monde entier.
MAR009 - 32 pages (190 x 148, Broché)
978 2 85031 824 5 /

/28/28
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Marianne Hefhaf - Jenay Lœtscher (illus)
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Loulou, le bé bé lion, aime tellement la puré e de poires de sa
grand-maman qu’il va é couter Sabati, le serpent, et faire
une grosse bê tise...
LOU001 - 36 pages (270 x 200, Relié) - 978 2 940565 09 2

, 5, 5 %4 ,%3 4%22) ,%3 3!54%2%,,%3

Des nuages de sauterelles menacent la ré gion. Loulou aimerait
faire quelque chose mais il se sent bien petit face à un
tel danger ! Ses amis et lui pourront-ils sauver la savane ?
LOU006 - 32 pages (270 x 200, Relié) - 978 2 940565 43 6
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Loïs Rock
Alida Massari (Illus)

20 histoires de la
Bible introduites chacune par un verset sont
accompagné es de priè res ou de psaumes pour
parler à notre cœur et nourrir notre vie. Une lecture
naturellement mé ditative avec des illustrations
particuliè rement é vocatrices.
BIB086 – 128 pages (205 x 220, Relié)
978 2 85031 800 9 /
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Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Loulou, le bé bé lion. Son papa lui
offre un joli paquet orange avec des rubans de dentelle. Loulou est
pressé de l’ouvrir. « Oh ! Le drô le de cadeau… »
LOU007 - 36 pages (270 x 200, Relié) – 978 2 940565 55 9

, 5, 5 %4 ,% ' !.4

Catastrophe ! Un é norme rhinocé ros empê che les animaux de la savane
de venir boire l’eau du ﬂeuve. Ils ont soif… Que va-t-il se passer ?
LOU013 – 40 pages (270 x 200, Relié) – 978 2 94068 101 3

,! 3Œ52 % , 5, 5 %34 -!,! %

Lolotte est resté e trop longtemps au soleil. Chaque animal
de la savane dé cide d’apporter un cadeau à la petite lionne.
Mais… Loulou, lui, n’a rien à offrir.
LOU015 – 36 pages (270 x 200, Relié) - 978 2 94068 107 5
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Marie Ray - Sophie Wagner (illus)
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En 1850, Samuel, 12 ans, part pour l’Australie avec l’espoir de
retrouver à Melbourne, la seule famille qui lui reste, sa tante
Emma West. Il devra faire appel à son courage et sa foi en Dieu
pour passer au travers des é preuves qui l’attendent.
SAM007
176 pages (110 x 180, Broché) - 978 2 940565 61 0
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À la recherche de sa tante, Samuel fait des rencontres qui
vont changer le cours de son histoire. Sa route est semé e
d’embû ches, mais il apprend que, quoi qu’il arrive, Dieu veille.
SAM008
208 pages (110 x 180, Broché) - 978 2 940565 78 8

,% 2) 5 + +! 522! 6 ,

Une ré vé lation inattendue bouleverse Samuel alors qu’il
part avec sa tante dans la forê t australienne où l’attendront
l’aventure et la dé couverte du peuple aborigè ne.
SAM009
192 pages (110 x 180, Broché) - 978 2 940565 88 7
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Colette Cottave

Jé rô me va en vacances chez sa
grand-mè re et il fait connaissance
d'une joyeuse famille voisine. Il est
alors entraîné , malgré lui, dans une
é trange affaire de rapt. Avec ses
nouveaux amis, il mè ne une enquê te dangereuse.
ETR002 - 96 pages (120 x 180, Broché)
978 2 85031 429 2 /
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Heidi Schmidt

Sté phane en veut terriblement à
Lé on Korwitt qui lui fait tant de
misè res. Il faut bien que ce gars
soit puni, au moins sur é cran
d’ordinateur. Pendant des anné es,
des sentiments de haine le tenaillent. Et pourquoi
fallait-il que son meilleur ami, Oncle Thé o, meure ?
Il obtiendra, un jour, une ré ponse é tonnante et
expé rimentera la puissance libé ratrice du pardon.
POU020 - 117 pages (135 x 210, Broché)
978 2 85031 519 0 /
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LIL001 - 137 pages (140 x 215, Broché)

15,00 €
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Christine Leborgne

Gué dor, jeune adolescent dans un pays voisin
du royaume d’Israë l, raconte comment un
é tranger, Yoram, fait irruption dans sa vie. Ré cit
basé sur des faits ré els survenus dans la vie
d’É lie, prophè te bien connu en Israë l.
SEC004 - 96 pages (135 x 210, Broché)

5. !04)& 2 -% 6 ,
Le monde de Bryn s’effondre. Aprè s une bataille
dé sastreuse, il est emmené à Rome comme
esclave. Mais ce jeune Celte ne veut qu’une
chose : retourner chez lui ! C’est l’é poque des
premiers chré tiens. Leur té moignage ne le
laissera pas indiffé rent…

/

Lily fait une dé couverte
dé plaisante, et elle doit
dé cider ce qui est le plus
important : soigner son
image ou essayer de devenir une personne qui
plaît à Dieu.

978 2 85031 575 6 /

Kathy Lee

Des ré cits captivants à l’é poque de l’É glise primitive.

Nancy Rue

978 2 910495 20 6 /

9 1785 6 520

CAP003 - 152 pages (140 x 210, Broché)
978 2 85031 877 1
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Les chré tiens du 1er siè cle se ré unissent en
secret à cause de la haine grandissante de
l’Empereur à leur é gard... Bryn va devoir affronter
danger aprè s danger. L'adolescent tiendra-t-il
ferme dans sa foi ?1
ROM002 - 160 pages (140 x 210, Broché)
978 2 85031 878 8

! ,! &2 .4) 2% % ,g%-0)2% 6 ,
Aprè s avoir passé quatre ans à Rome, Bryn
est prê t à retourner dans son pays, l'une des
contré es les moins civilisé es de l’Empire. Il part
avec ses amis, mais les routes sont pleines de
dangers et sa mè re patrie n’est plus ce qu’elle
é tait…
ALA011 - 168 pages (140 x 210, Broché)
978 2 85031 879 5
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Aprè s la mort de Né ron,
l’Empire romain est en
plein bouleversement.
Bryn entreprend un voyage
dangereux pour savoir
ce que sont devenus ses
amis. Il passe par Massilia
où il rencontre l’ami de
Jé sus, Lazare...
EMP001 - 168 pages
(140 x 215, Broché)
978 2 85031 838 2
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Collectif

Ce livre permet aux jeunes de 13 à
17 ans de (re)dé couvrir chaque jour la
richesse de la Bible et d’en appré cier
les textes faciles, tout comme les plus
compliqué s.
Le « RDV The Book » est é galement
accompagné d’une application pour
Smartphone qui invite le lecteur dans
un chemin de mé ditation personnelle.
À l’aide du RDV, le lecteur dé couvre
5
!
. 56%
quotidiennement un texte biblique, un
commentaire du texte ré digé par l’un
des auteurs et une mise en pratique.
En quatre ans, et autant de livres, pas loin de la totalité de
la Bible sera ainsi couverte. L’application pour Smartphone
s’appuie sur le texte et le commentaire du jour pour aider
le lecteur à approfondir sa mé ditation, à l’aide de vidé os,
d’audios, de té moignages, d’images et de beaucoup
d’autre contenus.
Plus de trente ré dacteurs ont contribué à cet ouvrage.
Pasteurs, bé né voles, é tudiants en thé ologie ou encore
responsables de groupes de jeunes, hommes et femmes,
issus de la francophonie.
RDV018 – 384 pages (148 x 190, Broché)
978 2 85031 911 2 /

AVEC
UNE APPLI
SMARTPHONE

Dé calé et engageant, contextualisé pour des
collé giens d’aujourd’hui. Une anecdote issue des
anné es collé giennes de l’auteur introduit en dé but
de chaque chapitre une question profonde que
les pré ados peuvent se poser. L’argumentation
qui suit s’appuie sur le ré cit d’une rencontre avec
Jé sus relaté e dans les é vangiles.
Un outil tout en couleur, pré senté comme é tant
un cahier d’é cole de l’auteur, qui analyse la
pertinence de la foi chré tienne et conduit le
lecteur à s’interroger : cette histoire vraie peutelle devenir la sienne ?

. 56%!5
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Un moment avec Dieu
Carolyn Larsen
Leah Sutherland (illus)

60 mé ditations illustré es
avec humour. Anecdotes,
tests personnels, idé es de
mise en pratique et citations
encourageront les ﬁlles dans
leur foi.

/
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Pete Brown

RES001 - 248 pages (140 x 210, Broché)
978 2 85031 785 9 /

HIS013 – 72 pages (180 x 230, Agrafé)

978 2 85031 882 5 /

54% ,% 3),%. %

,% %&)
Traverse toute la Bible en 100 textes
Collectif

50 textes de l’Ancien Testament, et 50 textes
du Nouveau Testament. Chaque texte biblique
est accompagné d’un commentaire pour
approfondir sa mé ditation et donner des pistes
de ré ﬂexion. Alors, prê t pour ce dé ﬁ ?
CEN001 – 132 pages (148 x 210, Broché)
978 2 94068 104 4 /

. 56%!5

Un dé ﬁ de trente jours
Maggie et Duffy Robbins

30 mé ditations bibliques selon
la pratique spirituelle de la lectio
divina. Ces simples exercices
ouvriront une fenê tre sur l’â me du
lecteur et lui apprendront à lire les
textes bibliques et é couter Dieu au
travers de sa Parole.
ECO001 - 152 pages (140 x 215, Broché)
978 2 85031 796 5 /

ÀS

ANS

ÀS

ANS

3+9-!),

Claire et Curt Cloninger

/

Qui n’aimerait pas recevoir des mails de la part
de Dieu ? En voici prè s de 200, ré digé s chacun à
partir d’un verset biblique "phare", dans un style
et avec un contenu conçus pour les adolescents.
Tant de messages d’encouragement et d’amour
qui ouvrent une fenê tre sur le cœur de Dieu….
SKY001 - 206 pages (140 x 215, Broché)
978 2 85031 663 0 /

ANS
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Rencontres avec Dieu
Dave Gatward

Courtes mé ditations bibliques pour croitre dans sa
vie de priè re. Un style dé contracté et dynamique,
sans langue de bois, simple et terre à terre,
proche du quotidien des é lè ves.
TUM002 - 96 pages (154 x 140, Broché)
978 2 85031 805 4 /

ÀS

ANS
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Beth Redman

Quel est le sens de ma vie ? Que faire de mes
blessures ? Comment vivre ma relation avec les
garçons ?...
La Bible offre des ré ponses aux questions des
jeunes ﬁlles d'aujourd'hui. L'auteur, dont le mari
est connu pour ses chants de louange, travaille
parmi les adolescentes.
VER002 - 172 pages (120 x 180, Broché)
978 2 85031 620 3 /

ÀS

ANS
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Michael Yaconelli

« Je ne prie pas assez. Je ne lis pas assez la Bible. Je ne
partage pas assez ma foi. Je n’aime pas assez Dieu. Je
ne suis pas assez engagé ... » Si c’est ce que tu penses,
ce livre est pour toi. Il est un puissant antidote contre le
perfectionnisme spirituel. É ditions Dynamots.
SPI001 - 159 pages (140 x 215, Broché)
978 2 910495 21 3

15!. 3%2!) % 5. ( --%

Brian Molitor

Le passage de l’enfance à l’â ge d’adulte n’a jamais é té plus
pé rilleux ou plus né buleux qu’il ne l’est aujourd’hui. Ce que
vous entreprenez maintenant peut avoir un impact durable sur
l’homme-en-devenir qui vit sous votre toit. É ditions Dynamots.
QUA025 - 190 pages (140 x 215, Broché)
978 2 910495 19 0

--%.4 6)62% !6% 3%3 0!2%.43
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Ken Davis

Si vous pensez que ce livre veut apprendre aux ados à
changer leurs parents, vous avez tout faux.
Ce livre explique que l’adolescent qui accepte de se remettre en
question et de se laisser changer par Dieu, peut s’attendre à des
transformations dans sa famille. L’auteur s’en ré fè re à la Bible
pour souligner l’importance d’une vie familiale harmonieuse. Un
livre pratique, amusant, pertinent et utile autant pour les ados
que pour les parents
COM014 - 154 pages (140 x 215, Broché)
978 2 85031 826 9

15,00 €

ÀS

ANS
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Mé lody Louzy

Ce roman explore la vie d’un
é lè ve d’un lycé e français, une
vie de famille compliqué e, une
histoire d’amour, une amie
d’enfance dont le comportement
a changé , une rencontre d’un
athé e avec Dieu.

0!2! ,%3 g!5 52 g(5)

Sophie Piper - Tim Archbold (illus)

Quatre paraboles de Jé sus sont actualisé es ici
en un mé lange de BD et de ré cits amusants.
Le message est toujours aussi cocasse et
pertinent qu'à son é poque.
PAR030 - 64 pages (130 x 200, Broché)

CAS001 - 144 pages (140 x 215, Broché)

978 2 85031 761 3 /

ÀS

978 2 85031 852 8 /

ANS
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Brunor

Dans 80 pages de dessins où transperce tout
l’humour qu’on lui connait, Brunor nous livre
le fruit de sa propre expé rience de la priè re
et explore les questions les plus courantes
d’un large public croyant ou non. Un livre à
trè s petit prix à offrir sans hé siter autour
de soi.
SIT001 – 84 pages (140 x 215, Broché)
979 2 91049 508 6

7,00 €

ÀS

ANS
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Nicola Jemphrey

Que faire quand son pè re boit trop et
que sa mè re est partie sans laisser
d’adresse ? Jack se met en quê te du
« proprié taire » d’une armoire qui
l’intrigue, celle du pays de Narnia. Il fait
alors des dé couvertes sur sa propre
famille...
JAC003 - 120 pages (140 x 215, Broché)
978 2 85031 682 1

12,00 €
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Mary Reeves Bell

5. 4

« Il ne se passe jamais rien d'inté ressant à Vienne ! » se disait
Stan. Mais lorsque son ami lui raconte que Vienne a toujours
é té la plaque tournante de l'espionnage international, Stan
commence à regarder sa ville d'un autre œil.

Nikki Sheridan menait une vie sans histoire...
Pas de grosses surprises, ni de situations trop
difﬁciles. Mais cet é té -là , celui de ses seize
ans, tout allait basculer. Ses pires craintes sont
conﬁrmé es et elle doit prendre une dé cision. Serat-elle capable de s'y tenir malgré la responsabilité
et la souffrance qui pè sent sur elle ?

/

SEC006 - 221 pages (140 x 215, Broché)

ÀS

978 2 910495 07 7

ANS

11,00 €

4 ) %4 - ) 2 -%9
James Calvin Schaap

Romey et son copain sont insé parables dans leur poursuite
d'aventure, mais des é vé nements les obligeront à regarder
en face la ré alité de leurs diffé rences. Au milieu de thè mes
tels que l'amitié et les relations pè re-ﬁls, la grâ ce qui nous
sauve des zones les plus obscures prend tout son sens.
TOI002 - 337 pages (140 x 215, Broché)
978 2 910495 23 7

E

ANS

ETE001 - 190 pages (140 x 215, Broché)
978 2 91049 515 2

ÀS

ANS
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Mary Reeves Bell

Quinze jours de ski sur les pentes lointaines des Carpates
logé s dans une ambassade, Stan et Hannah n'en reviennent
pas ! Mais une vieille amie va leur demander un « petit »
service qui les projettera au milieu des zones d'ombre du
passé antisé mite de la Roumanie.
978 2 910495 13 8

11,00 €

9,50 €
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Mary Reeves Bell

Depuis la mort son pè re, Stan et sa mè re se sont
installé s à Vienne. Lui poursuit ses é tudes dans un
lycé e international et elle est inscrite à l'université
où elle é tudie l'hé breu et l'histoire de la Shoah.
Chaque é té , ils s'envolent pour le ranch familial du
Wyoming. Cette anné e-là , pourtant, Stan partira
seul. Ce ne serait pas une affaire, si de sé rieuses
menaces ne pesaient sur le ranch : accidents
inexplicables, tracasseries en tous genres, accords
rompus...

13,50 €

ECH002 - 215 pages (140 x 215, Broché)

% ( )8

Shirley Brinkerhoff

ETE002 - 252 pages (140 x 215, Broché)
978 2 91049 510 7

11,00 €

E

Nancy Rue

ANS

REN001 - 304 pages (140 x 215, Broché)

E

ANS

12,50 €

COY001 - 135 pages (140 x 215, Broché)
978 2 910495 04 6

-934 2% %3 3! ,%3

ANS

E

Marie Lubac

9,50 €

45 - !6!)3 0 524!.4 02 -)3x

Robert Elmer

Mathieu a quinze ans quand il est brutalement arraché à sa
Picardie natale et projeté dans un ranch australien. Heartley, le
vieil oncle qui recueille Mathieu, n’a aucune expé rience en tant
que parent. Mais avec l’aide de ses amis, Mathieu pourra de
nouveau envisager l’avenir. Tout semble donc s’arranger, si ce
n’est qu’il lui reste à é lucider l’é nigme de Sands’ Mystery...

E

9 4% &) ,%

Stephen Bly

Nathan, son pè re, son ami Colin ont pré vu une
expé dition en montagne pour ramener du bé tail. Mais
dè s le dé part, tout va de travers. Un bandit en cavale
et l’arrivé e à l’improviste d’une jeune ﬁlle qui n’a pas
la langue dans sa poche compromettent les projets les
mieux é tablis. Un roman d’aventure style western.

Pour Josh Daniels, le plongeon n’est ni un loisir ni un dé ﬁ
sportif, c’est une obsession. À seize ans, il ne vise rien de
moins que les Jeux Olympiques. Puis il rencontre Phong,
un garçon dont la famille a de gros problè mes.
978 2 910495 01 5

.
,,! 2!4)
!6% 43
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À la ﬁn de la Deuxiè me guerre mondiale, Dov Zalinski
s’accroche à la promesse faite par sa mè re : « Je
reviendrai te chercher, et nous irons tous ensemble
à Jé rusalem. » À treize ans, Dov est dé terminé à
retrouver les siens.

MYS003 - 261 pages (140 x 215, Broché)

TUM001 - 156 pages (140 x 215, Broché)

978 2 910495 25 1

978 2 910495 17 6

11,50 €
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10,00 €

6 ,

Marie Lubac

Marie Lubac

Rien ne ressemble plus à la vie d’un ado que la vie
d’un ado. À quinze ans, Tybalt ne fait pas exception
à la rè gle. Il vit seul avec sa mè re, comme une
bonne partie de sa classe, d’ailleurs. Ce « long ﬂeuve
tranquille » s’arrê te net le jour de ses seize ans...

Tybalt aurait pu, bien entendu, se contenter de s’occuper de sa petite existence
perso. Avec une famille comme la sienne, il y a dé jà sufﬁsamment de pain sur la
planche. Mais ce serait mal le connaître.Un soir de pluie, aprè s un entraînement
de basket é reintant, il ne peut pas s’empê cher de faire arrê ter le bus en catastrophe et de descendre. Devant l’injustice, pas besoin d’y ré ﬂé chir à deux fois.

FAU001 - 560 pages (140 x 215, Broché)

CIE002 - 660 pages (140 x 215, Broché)

978 2 910495 33 6

978 2 910495 35 0

21,00 €

21,00 €
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Pour animer la Bible avec les enfants
Gilbert Joss

35 simples tours d’adresse sont pré senté s en dé tails
pour illustrer un message biblique.
EXP010 - 48 pages (150 X210, Agrafé)
978 2 85031 772 9 /

'2!. 3 %58

Pour animer la Bible avec les enfants
Gilbert Joss

Une cinquantaine de grands jeux sont pré senté s en lien
avec un message biblique.
GRA007 - 64 pages (150 X210, Agrafé)
978 2 85031 752 1 /

%58 !6%
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Pour animer la Bible avec les enfants
Gilbert Joss
V

Une cinquantaine de jeux avec des mots sont pré senté s
en lien avec un message biblique.
JEU034 - 64 pages (150 X210, Agrafé)
978 2 85031 751 4 /

(!.4%2 !6% ,%3 %.&!.43

Mé thodologie d’apprentissage du chant
Gilbert Joss

Des mé thodes simples à la porté e de tous ceux qui sont
appelé s à conduire le chant dans un groupe d'enfants.
CHA017 - 24 pages (150 X210, Agrafé)
978 2 85031 859 7 /

Outils d'animation et de ré flexion

- 4)6%2 ,%3 %.&!.43 !.3 ,! 02) 2%
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Mé canismes de la priè re et mise en pratique

Conseils pratiques pour s'engager auprè s des
enfants dans l'É glise et dans la socié té .

Des mé thodes simples pour expliquer la priè re aux enfants
et la pratiquer en groupe.

ETL001 - 64 pages (150 x 210, Agrafé)
978 2 85031 753 8 /

- - 2)3%2 ,! ) ,%

Idé es pratiques pour les animateurs
de groupes d'enfants
Sandrine Micheli

Une quarantaine de jeux, rythmes parlé s,
dessins, gestes, etc. sont pré senté s pour
apprendre des versets bibliques.
MEM003 - 40 pages (210 x 297, Agrafé)
978 2 85031 818 4 /

02)%2 % -!.) 2% 2 !4)6%

Idé es pratiques pour les animateurs
de groupes d'enfants et d'ados
Corinne Buhler

Une ré ﬂexion fouillé e et plein d'idé es
ludiques pour susciter la priè re des enfants
et adolescents en groupe. Avec le jeu, les
langues se dé lient, le plaisir vient...
PRI014 - 24 pages (150 x 210, Agrafé)
978 2 85031 819 1 /

Gilbert Joss

MOT004 - 32 pages (150 X210, Agrafé)
978 2 85031 860 3 /

! 5%),,)2 ,%3 %.&!.43 %. 3)45!4) . % (!. ) !0

Denise Abrahall

Aider les enfants en situation de handicap à connaître Dieu est une tâ che
gratiﬁante, mais qui comporte des dé ﬁs spé ciﬁques. Retrouvez ce que la
Bible dit sur le sujet et soyez encouragé s par les exemples de parents et
de responsables de groupes d’enfants. Proﬁtez surtout des nombreuses
idé es pratiques permettant d’accueillir ces enfants dans votre é glise.
ACC005 - 32 pages (150 x 210, Agrafé)
978 2 85031 794 1 /

' 2%2 ,%3
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Sue Brown et Alice Langtree

Les personnes engagé es dans un ministè re parmi la jeunesse
rencontrent joies et difﬁculté s sur le terrain. Nous nous inté ressons
ici aux difﬁculté s lié es aux comportements perturbateurs. Il s’agit de
comprendre quelques-unes des causes physiques et é motionnelles de
ces comportements et d’aider les enfants à mieux les gé rer.
GER001 - 80 pages (150 x 210, Agrafé)
978 2 85031 793 4 /

/

Paul Butler
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Ce manuel fournit 12 sé ances
d'enseignement pour pré senter Noë l,
Pâ ques et la Pentecô te aux enfants
d’â ges trè s divers. Il comprend des idé es
d'activité s ludiques, des ressources
photocopiables et de nombreux conseils.
FET001 - 96 pages (210 x 297, Agrafé)
978 2 85031 870 2 /

-%33!'%3 ,5 )15%3
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Les SI, ET, MAIS de la Bible
Mary Grace Becker
Susan Martins Miller

0OUR LES

ANS

Ce manuel fournit aux enseignants
une trame sur laquelle ils pourront
construire un message adapté .
Chaque message s’appuie sur un
court texte biblique et pré sente une
qualité chré tienne.

MES006 - 104 pages (210 x 290, Broché)
978 2 85031 717 0

17,00 €

16 , 1 0 17 , /,48
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André e Loas

En 31 sé ances d’enseignement,
Dieu est pré senté comme celui
qui s’inté resse au tout-petit de
trè s prè s. La ré ponse de l’enfant
à ce Dieu si plein d’amour sera tout simplement
merci.
CHO001 - 80 pages (210 x 297, Agrafé)
978 2 82031 690 6 /

0OUR LES ANS
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André e Loas

En 20 leçons pouvant
ê tre ré pé té es, le tout-petit
dé couvre l’amour et la
puissance de Dieu et apprend comment lui
faire plaisir à son tour. Les enfants participent
aussi à la joie de Noë l et de Pâ ques.
TOU039 - 72 pages (210 x 297, Agrafé)
978 2 85031 691 3 /
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Laetitia Chamard
Viviane Laplace (illus)

En 15 leçons, l’histoire du salut
est pré senté e à partir de ré cits de
l'Ancien ou du Nouveau Testament.
Chaque ﬁche-enfant comprend
une feuille-coloriage et une feuille-é tude avec
des questions et des jeux ; les ﬁches-animateurs
introduisent et concluent chaque leçon.
ALA009 - 76 pages (210 x 297, Agrafé)
978 2 85031 614 2 /
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!5 42!6%23 %3 6!.'),%3

Marie Pascale Colpaert

En 19 leçons, les personnes en
situation de handicap mental
dé couvrent Jé sus et son offre de
salut.
Ce maté riel peut ê tre utilisé avec
des groupes de 12-15 ans, 16-19 ans, ou avec des
adultes. L’objectif est que chacun dé couvre Jé sus à
travers quelques é pisodes de sa vie, aﬁn de ré pondre
à son amour et le prendre pour modè le.
DEC005 - 72 pages (210 x 297, Agrafé)
978 2 85031 846 7 /

. 56%!5
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Accompagner et nourrir
la spiritualité des enfants
Jerome W. Berryman

Le premier volume constitue une ressource pour les
personnes qui pratiquent Godly Play® en pré sentant
les concepts-clé s de maniè re pratique.
GOD001 – 160 pages (201 x 297, Broché)
978 2 94056 584 9

. 56%!5
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Christine Orme

Vous cherchez des activité s manuelles simples pour votre groupe ?
Voici plein d’idé es, organisé es par thè mes tels que Noë l, la Fê te des
mè res, Pâ ques, la priè re, les personnages bibliques et bien d’autres.
Des liens entre les activité s sont souvent indiqué s : comme l'arcen-ciel dans Mé té o renvoie à Noé , ou les mini-pizzas renvoient à la
multiplication des pains, etc.
À vos collages, pliages, modelages, pâ tisseries... !
Contenu et pré sentation simples, abondamment illustré (noir et blanc),
modè les photocopiables.
REG001 - 96 pages (210 x 297, Broché)
978 2 85031 829 0 -
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Gillian Chapman (illus) - Leena Lane

Revivez 48 histoires bibliques par la ré alisation de beaux objets –
mosaïques, mobiles, marionnettes, instruments de musique, etc. – à
partir de divers maté riaux comme le papier, les perles, les graines, le
tissu... (L’aide d’un adulte sera indispensable aux jeunes enfants).

/
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ACT001 - 112 pages couleur (210 x 280, Relié)

' ,9 0,!9 n 6 ,

Accompagner et nourrir
la spiritualité des enfants

978 2 85031 716 3

18,00 €

%&&%26g%33%. %

Jerome W. Berryman

Compilation des 4 numé ros

Le deuxiè me volume contient les
premiè res histoires à pré senter aux enfants, ainsi que
les ré cits sacré s de base.

Pour vous faciliter la tâ che dans vos pré parations d’é tudes bibliques pour
les 14-17 ans, voici 100 é tudes interactives et 31 thè mes de ré ﬂexion.

GOD002 – 176 pages (201 x 297, Broché)
978 2 94056 585 6

Collectif

EFF009 - 440 pages (150 x 210, Broché)
978 2 85031 707 1

21,00 €
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Expé rimenter la Bible avec les sens (148 x 210, Agrafé )
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ANI009 - 32 pages

978 2 85031 850 4
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CHE005 – 32 pages
978 2 85031 900 6

% 35)3

CHE006 – 24 pages
978 2 85031 901 3

Ligues pour la Lecture de la Bible France et Suisse

Tel Thomas qui a ressenti le besoin de voir et de toucher pour
croire, ces livrets permettent de mettre en place pour des groupes
un parcours sensoriel aﬁn que chacun puisse expé rimenter de
maniè re originale le texte biblique. Cette dé marche interactive et
silencieuse permet aux participants de mé diter à leur rythme à
partir de textes bibliques en lien avec la thé matique choisie.

. 56%!5
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CHE007 – 24 pages
978 2 85031 902 0

CHE008 – 24 pages
978 2 85031 903 7
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Chemin
intergé né rationnel
CHE009 – 20 pages
978 2 85031 904 4

/
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Le livre

40 histoires à lire
à haute voix

Une pé dagogie où le groupe
d'é tude biblique mè ne lui-mê me
l’é tude du texte, guidé par
l’animateur. Celui-ci pourra bâ tir
ses propres animations de groupe
à l'aide des 12 ﬁches thé oriques
et des 8 ﬁches de mé thodes d’animation.
Ce livre tire sa substance du site
www.animationbiblique.org, en partenariat
avec la Fé dé ration Protestante de France.

Bob Hartman

Les ré cits de la Bible
sont reformulé s pour
mettre le message en
valeur. Accompagné s
d’astuces pour faire participer le
public et de quelques pistes de
ré ﬂexion, ils peuvent introduire un
enseignement, animer un dé bat…

/

Pré
mettre paeren rpletace
le jeu

CON007 - 224 pages (140 x 210, Broché)
978 2 85031 700 2 /

. 53 %
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La Bible inspire la
scè ne des grands
et des petits
21

Fabienne Ray

,% 2 6% 0%2 5

Escape game biblique
Amé lie Franco - Lé a Meignien

Ce jeu d'é nigmes bibliques permet de vivre une
expé rience en groupe autour de la Bible. Les
animateurs trouveront dans ce manuel toutes les
indications utiles pour mettre le jeu en place avec
peu de maté riel.
REV001 - 108 pages couleur (210 x 297, 2 carnets agrafés)
9782 85031 880 1 /

10 sketchs pour tout
public expriment avec
humour des thè mes essentiels tels que
l’origine de l’homme, le salut en Jé sus,
la pertinence de la foi chré tienne…
et bien sû r Noë l. Ils né cessitent 4 à
15 acteurs par sketch (enfants et/ou
adultes) pour 15 minutes à
1 heure de repré sentation par sketch.
ANO001 - 160 pages (140 x 215, Broché)
978 2 85031 856 6 /

ANI006 - 72 pages (210 x 297, Agrafé)
978 2 85031 692 0 /
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Manuel de formation

Mike Law

Vous dé sirez cré er des
petits groupes dans votre é glise ? Vous
cherchez de nouvelles idé es pour un groupe
de maison ? Alors, ce manuel de formation en
15 leçons est pour vous. Il offre plein d’idé es
et de ressources.
GRO001 - 64 pages (210 x 297, Agrafé)
978 2 85031 641 8 /
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Té moins
de Jé sus-Christ

La priè re
et l'action

Phyllis Le Peau

Jean Marc Bittner

CAN001 - 128 pages
978 2 85031 809 2

254(

CAN005 - 48 pages
978 2 85031 857 3

:! (!2)%

Questions de choix,
quitter pour s’attacher

Un message
au service
de l'espé rance

Bé atrice Guerche

Pierre Muller

CAN004 - 64 pages
978 2 85031 844 3

.!3

Questions de choix,
mais où aller ?

/

Chaque guide de partage biblique parcourt tout le livre au moyen
de questions portant sur le texte, suivies d’é lé ments de ré ponses
pour l’animateur du groupe. Il peut aussi ê tre utilisé pour l’é tude individuelle.

CAN006 - 40 pages
978 2 85031 858 0

! 15%3

La foi en action

Bé atrice Guerche

Phyllis et Andrew
Le Peau

CAN003 - 48 pages
978 2 85031 843 6

CAN002 - 64 pages
978 2 85031 808 5

/

- SD DJ O
R
V LJ D
OD L O
IDL
«FR
L OD S VR
LV T L V « O
D VO V
SDJ V
F L
V
V O
VR
DJ V T L V L
V D VVL OD PLVVLR
OD
LJ
SR OD
F
OD
L O

3 57

/

a i d e d e l e c t u re b i b l i qu e q u o t i d i e n n e

Le trimestriel de la Ligue qui vous
accompagne chaque jour avec
un texte biblique pour une lecture
complè te de la Bible en 8 ans, et
des notes pour mé diter la Parole
et approfondir sa foi.

4 numéros par an - 112 pages (148 X 210, Agrafé)
Ref. LEG001 40 € l’abonnement annuel
Ref. LEG003 45 € l’abonnement annuel de soutien
Ref. LEG004 70 € l’abonnement de deux ans
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Pierre-Yves Zwahlen, Jô li (Illus)

Cette brochure pré sente le texte biblique et relè ve les
questions et objections classiques de ses dé tracteurs.
L’usage du dialogue et le recours à l’humour facilitent
les discussions autour de ce texte central de la foi
chré tienne.
HUM003 – 16 pages (148 x 210, Agrafé)

/

978 2 94056 559 7 /

Existe aussi par lots de 10
HUM003LOTDE10 /

,! ) ,% %.

Whitney Kuniholm

4%84%3 %33%.4)%,3
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Ce livre de mé ditations lance le dé ﬁ de lire 100 textes
bibliques clé s (50 de l’Ancien Testament et 50 du
Nouveau) pour en dé couvrir le message essentiel. Il
apporte des explications en lien avec la vie quotidienne
et permet de se plonger dans la Bible tout entiè re.

6%23) . 2%,) % 3 50,%
BIB077
304 pages (140 x 210)
978 2 85031 728 6

15,00 €

6%23) . 2 ( %
BIB078
168 pages (140 x 210)
978 2 85031 729 3

7,00 €

353

606 questions sur 101 textes de la Bible
Jonathan Hanley

,)62%4 0 52 ,%3 '2 50%3

Andy Twilley

BIB076
48 pages (150 x 210,Agrafé)
978 2 85031 727 9

Une é tude de 101 textes de la Bible pour
approfondir la relation du chré tien avec
le Christ. Ce canevas est conçu pour une
utilisation dans le calme d’une mé ditation
personnelle ou pour l’animation d’un
partage autour de ces textes.
DEC007 – 144 pages (140 x 210, Broché)
978 2 85031 876 4 / 12,00 €

.OUVEAU
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Davies Rhona - Gerald Rogers (illus)

,% ,% 4%52 % ,! ) ,%

Les histoires de la Bible sont raconté es de
maniè re suivie comme un roman. Tous les
personnages, é vé nements et messages
principaux sont là , et mê me plusieurs
psaumes, proverbes et prophé ties pré senté s
dans leur contexte.

Commentaires quotidiens pour
la mé ditation et l'action
Collectif

Ce guide de lecture (anciennement
Pain du Jour) permet de lire la Bible en
5 ans grâ ce à des explications et des
exhortations concrè tes, é crites par un
large é ventail d'auteurs africains. Livret
annuel, comprenant une note par jour.

/

LEC012 - 160 pages (148 x 210, Broché)
978 2 94068 111 2 /

5.% !.. % !6% ,! ) ,%

Mé ditations quotidiennes
de la Genè se à l’Apocalypse

REC007 - 320 pages couleur
(152 x 204, Relié souple)
978 2 85031 740 8

,! ) ,% %. 3)8 !.3
La liste des lectures de l’anné e pour suivre le
cycle de lecture biblique qui permet de lire toute
la Bible en six ans.
Prix dégressifs par quantité ; nous consulter
BIB096 - 18 pages (100 x 155, Agrafé) /

John Stott

En suivant le calendrier des fê tes chré tiennes,
cet ouvrage couvre, en 365 jours, toute l’histoire
biblique et expose chacune des doctrines
essentielles de l’É glise. Ces mé ditations de John
Stott, thé ologien anglican bien connu, s’appuient
sur des versets bibliques clé s.
UNE004 - 432 pages (147 x 220, Broché)
978 2 85031 812 2 /

353 !5 15 4) )%.

Collectif

366 mé ditations autour de la personne,
de l'œuvre, des gestes et des propos de
Jé sus-Christ. Un ouvrage collectif d'une
quarantaine d'auteurs francophones de
toutes les familles protestantes.
JES032 - 384 pages (135 x 210, Broché)
978 2 85031 485 8 /

.OUVEAU
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Phil Moore

2 )4 !5 Œ52 % , !0 !,903%

Le dernier livre de la Bible n’est pas avant tout le ré cit
allé gorique de cré atures extraordinaires ou la ré vé lation en
messages codé es sur les derniè res anné es de la planè te
Terre. Il se focalise plutô t sur un fait tout simple, mais qui
change tout : Dieu siè ge sur le trô ne de l'univers.
DRO007 - 288 pages (140 x 210, Broché)
978 2 85031 827 6

19,00 €

2 )4 !5 Œ52 % -!44()%5

Matthieu, l’ancien collecteur d’impô ts, é crit son É vangile pour
partager la Bonne Nouvelle de Jé sus le Messie avec ses frè res
juifs. Phil Moore nous fait dé couvrir de l’inté rieur les points
essentiels de ce livre de la Bible au travers de mé ditations
dynamiques soigneusement calibré es.
DRO005 - 280 pages (140 x 210, Broché)
978 2 85031 810 8

19,00 €

2 )4 !5 Œ52 % ,! '%. 3%

Il n’y a pas de hé ros dans la Genè se, mais une multitude
d’hommes et de femmes qui ont placé leur foi dans le vrai
Hé ros du livre. En ayant pleine conﬁance dans la Parole de
Dieu ils se sont rendu compte que Dieu portait cette foi à leur
cré dit, é tant justiﬁé s par elle. Aujourd’hui le Seigneur nous
appelle à suivre leurs traces, en afﬁrmant haut et fort avec eux
le message central de la Genè se : tout commence avec Dieu.
DRO006 - 268 pages (140 x 210, Broché)
978 2 85031 811 5

19,00 €

,)2% %4 -02%. 2%
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André Adoul

Prè s de 200 textes bibliques sont expliqué s en
dé tail et suivis de quelques notes sur l'Ancien
Testament permettant de mieux saisir la ré vé lation
biblique dans l'Histoire.
LIR006 - 220 pages (150 x 210, Broché)
978 2 85031 702 6 /
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40 mé ditations bibliques
Rachel Hickson

Dé couvrir notre vé ritable destiné e, celle que Dieu
a implanté e dans nos cœurs, voilà ce que l’auteur
nous encourage à faire ici en six é tapes. Ce
parcours de dé couverte des promesses de Dieu
et de leur appropriation s'appuie sur des textes
bibliques clé s et une ré ﬂexion stimulante pour
nous conduire sur les sentiers de la Vie.
PAS001 - 160 pages couleur (145 x 170, Relié)
978 2 85031 756 9

!6% ,% -! 42%

Philippe Vernier

Philippe Vernier avait é crit, voilà plusieurs dé cennies, de
courtes mé ditations pour les jeunes qui rencontrè rent un vif
succè s. Ces textes inspiré s de versets bibliques demeurent
d’une force et d’une pertinence remarquables.
AVE004 - 240 pages (135 x 210, Broché)
978 2 85031 488 9 /

0276 52,6 6 , /,48 6
Force 3 et 4

2 15%2

Brigitte Protzenko

64 pages - 210 x 297, Broché

/
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40 mé ditations inspiré es de la vie quotidienne

l'exemplaire

Chacun de ces recueils de mots croisé s et té lé grilles a é té
soigneusement conçu autour d'un thè me. En plus du plaisir
habituel de remplir les grilles, ces jeux vous permettront de
dé couvrir, comme dans un jeu de piste, un « tré sor caché » :
des noms en rapport avec le thè me, des
versets qui l’illustrent… Dé couvrez les
promesses de la Bible de façon ré cré ative !

.OUVEAU
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Une parole de paix et de ré conciliation,
dans un monde en confusion

Thè me de la paix et de la ré conciliation

Aprè s avoir fait sourire, ces mé ditations font s'interroger,
voire se remettre en question. Né es d'anecdotes ou de
ré ﬂexions impromptues, elles s'achè vent sur de brè ves
conclusions spirituelles illustré es d'un verset biblique choisi.
CHR007 - 136 pages (140 x 210, Broché, rabats)
978 2 85031 855 9 /

03!5-%3

Philip Ribe

La plupart des psaumes sont des dialogues entre le
psalmiste et son Dieu, mais dont nous n'avons qu'une moitié
de la conversation.
L'auteur s'est plu à é crire les ré parties, les commentaires de
ces é changes qu'il imagine entre les poè tes et leur Cré ateur.
PSA001 - 88 pages (150 x 210, Broché)

MOT007 - 978 2 85031 897 9

978 2 940565 30 6 /
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Philip Ribe

- 43 2 )3 3
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L'assurance chré tienne
MOT003 - 978 2 85031 841 2

- 43 2 )3 3
) ,)15%3

La paix en Dieu

MOT005 - 978 2 85031 875 7

- 43 2 )3 3
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La conﬁance en Dieu
MOT006 - 978 2 85031 884 9

On a tous au moins une parabole en tê te. Ces ré cits nous
plaisent parce qu’ils vé hiculent des cliché s gentiment
vieillots et nous confortent dans l’idé e que Jé sus racontait de
belles histoires pour les enfants et les grands enfants.
Mais si l’on prend les mê mes textes, et qu’on change les
symboles, le ré sultat risque d’ê tre bien diffé rent. C’est à ce
jeu que Philip Ribe s’est exercé . Il a revisité , pour nous, les
plus connues des paraboles de Jé sus.
PAR031 - 88 pages (150 x 210, Broché)
978-2-9700927-3-5 /

6)3 ,% 4%-03

Sophie Bieber

/

Ré ﬂexions poé tiques sur le thè me du
temps. Voyons le temps que nous vivons
comme la formidable opportunité de
goû ter tant de moments diffé rents.
VIS002 - 56 pages couleur (173X 230, Relié)
978 2 94056 593 1 /
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Sophie Bieber - Bernard Charlatte (Photos)

Dans ma vie il arrive parfois qu’une porte s’ouvre
devant mes pas pré sentant quelque chose de
nouveau, à la fois enthousiasmant mais aussi
effrayant… Que faire ? 14 trè s belles mé ditations
qui combinent poé sie et images.

5 !2 ).)%2

Priscille Hunziker

Quand une coccinelle raconte une histoire, on a droit à un point de vue insolite et
attachant.
À travers moult pé ripé ties, la coccinelle emmè ne gaiement le lecteur à la
dé couverte du lien unique qui relie un jardinier trè s spé cial à ses pré cieuses ﬂeurs.
REG002 - 36 pages couleur (210 X 148, Broché) - 978 2 940565 71 9 /

JAI001 - 47 pages couleur (180 x 237, Relié)
978 2 940565 00 9 /
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Sophie Bieber - Bernard Charlatte (Photos)

Il existe un cœur à cœur possible avec celui
qui nous connaît le mieux, qui nous aime
parfaitement, qui nous a cré é s. Ces textes
agré ablement illustré s permettent une ré ﬂexion
personnelle sur notre lien au Pè re cé leste.
COE003 - 56 pages couleur (173 x 230, Relié)
978 2 940565 28 3 /

,%3 2)3 5 Œ52

Sœur Marie Bosco

Redé couvrons et mé ditons les psaumes avec les mots, les é motions, les besoins,
la foi et l'espé rance d'aujourd'hui, accompagné de splendides paysages.
CRI001 -152 pages couleur (245 x 168, Relié) - 978 2 940565 29 0 /
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Un rabbi pas comme les autres
Philip Ribe

Ce livre nous plonge dans la
vie de personnages qui ont
rencontré Jé sus, il y a 2000 ans.
Des ré cits qui touchent droit au
cœur, tant les rencontres sont
fortes et é mouvantes.

Pierre-Yves Zwahlen

Redé couvrons les grands
hé ros bibliques.
Ce livre les fait revivre et
explore, avec humour parfois,
le moment qui entoure leur
apparition dans les pages de
la Bible.
ILE004 - 288 pages (110 x 180, Broché)
978 2 940565 11 5 /

Journal intime contenant
illustrations et citations
bibliques, avec beaucoup de
place permettant d’exprimer
ses pensé es, de dessiner ou
faire des collages. Les versets bibliques donnent
quelques pistes sur la maniè re dont l’Auteur peut
faire partie de l’aventure.
978 2 940565 67 2 /

978 2 94068 108 2 /

/

Sandrine et Callie Micheli

MAV001 - 88 pages couleur - (148 x 210, Broché)

REN002 – 160 pages (110 x 180, Broché)

.OUVEAU
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Pierre-Yves Zwahlen

Pourquoi est-ce que je lis
la Bible ? En fait, la vraie
question est : pourquoi est-ce
que je ne lis pas la Bible ?
Paradoxalement, alors que l’on
parle volontiers de renouveau
spirituel, on assiste dans
nos é glises à une lente mais
inquié tante é rosion de la lecture
de la Bible.

Leonard Sharp

De nombreuses citations
bibliques organisé es par
thè me, et accompagné es
de quelques commentaires,
sont exposé es pour aider chacun à retrouver
rapidement les fondements bibliques de la
doctrine et de la vie chré tiennes.

POU022 - 102 pages (150 x 210, Broché)
978 2 9700538 2 8 /

GRA006 - 216 pages (140 x 210, Broché)
978 2 85031 741 5 /

-).54%3

Daryl Aaron

La Bible nous dé passe parfois. Par quel
bout la prendre ? Comment l’interpré ter ?
Quel rapport avec ma vie ? En 40 courts
chapitres, le thé ologien et pasteur Daryl
Aaron livre ses ré ﬂexions à ceux qui
dé sirent des ré ponses claires et concises.
Des sujets trè s varié s pour vous aider
à mieux comprendre le livre qui a
ré volutionné le monde.
BIB090 - 182 pages (140 x 210, Broché)
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David & Pat Alexander

À la fois commentaire, encyclopé die, atlas, introduction
de chacun des livres bibliques, cet ouvrage offre une
é tude complè te et actualisé e sur ce monument qu'est
la Bible. Il repré sente une somme considé rable de
recherches et de connaissances et constitue un manuel
biblique pour tous.
Cet ouvrage de ré fé rence qui tient compte des derniè res
dé couvertes arché ologiques est un cadeau idé al.
Commente la Bible livre par livre.

/
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BIB083 - 816 pages couleur (151 x 216, Relié)
978 2 85031 754 5 /
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Pierre-Yves Zwahlen

Collectif

Un livre à mi-chemin entre l’é tude et la
mé ditation, pour dé couvrir la Bible en
48 semaines : courts messages, notes
explicatives, clé s de compré hension
historiques et gé ographiques, sé lection
de passages bibliques, questions et
sujets de ré ﬂexion.

Ce dictionnaire comporte plus de 2000 entré es, qui
pré sentent les personnages, les é vé nements, les
coutumes, les plantes, les dé couvertes arché ologiques, et
un sommaire pour chaque livre de la Bible. Les problè mes
dé licats et les sujets controversé s, sont abordé s avec une
grande sobrié té dans des prises de position é quilibré es et
nuancé es.
Un outil particuliè rement utile au lecteur de la Bible quand
il bute sur une difﬁculté .

TRA003 - 416 pages (170 x 228, Relié)
978 2 9700761 4 8 /

DIC004 - 600 pages (135 x 210, Broché)
978 2 85031 286 1 /

/

978 2 85031 825 2 /
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De belles photos et des textes
remarquables : le cadeau idé al !

02) 2% !)-%2

Pierre-Yves Zwahlen
PRI016 - 112 pages
(240 x 210, Relié)

978 2 940565 45 0 /

5. ,)%5 5.% 02) 2%

Marc-André Marmillod (illus)
Pierre-Yves Zwahlen
UNL001 - 88 pages (270 x 200, Broché)
978 2 940565 27 9 /

02) 2%3 &2!'),%3

978 2 97010027 0 /

02) 2%3 0 52 )2% -%2 )
PRI011 - 96 pages - (240 x 210, Broché)
978 2 9700761 1 7 /

Pierre-Yves Zwahlen
978 2 9700761 5 5 /

Pierre-Yves Zwahlen
PRI010 - 72 pages
(240 x 210, Broché)

978 2 9700538 7 3 /

,! 02) 2% %. 4 54%
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Rechercher la face de Dieu
Beryl Adamsbaum

PRI009 - 88 pages
(240 x 210, Relié)

02) 2%3 0 52 ,%3
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Un thé ologien et un psychiatre conjuguent leur ré ﬂexion
pour nous pré senter le Notre Pè re d’un point de vue
doctrinal, avant d’é tudier la priè re en rapport avec notre
personnalité et notre vé cu.
978 2 85031 638 8 /

Pierre-Yves Zwahlen
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Pablo Martinez - José Martinez

RED001 - 320 pages (140 x 210, Broché)

Pierre-Yves Zwahlen
PRI013 - 96 pages
(240 x 210, Relié)
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Pierre-Yves Zwahlen

PRI012 - 96 pages (240 x 210, Relié)
978 2 9700826 9 9 /

Sur le ton de la conversation,
l’auteure nous conduit à nous
approcher de Dieu avec conﬁance et
à emprunter avec elle le sentier de
la priè re.
Une approche profonde, simple et
directe trè s ré fé rencé e bibliquement.
PRI015 - 88 pages (120 x 180, Broché)
978 2 85031 832 0 /

.OUVEAU

.OUVEAU
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…car ils verront Dieu

Une approche de gourmet

Amy Simpson

David Brazzeal

Dieu utilise les circonstances de nos vies pour nous donner
soif de lui.
Une vision profonde de la vie chré tienne, en phase tant avec
l’enseignement biblique qu’avec le vé cu concret de chacun.
On se rend compte que viser la satisfaction dans le monde
pré sent n’est pas un objectif cohé rent..

L’auteur allie l’amour de la cuisine française et ses pratiques
de priè re innovantes à une touche d’aventure internationale
pour concocter une expé rience de priè re inspirante et
revigorante. De la confession à la mé ditation, de l’observation
à la lamentation et à la louange, ce livre est truffé de
suggestions cré atives.

HEU001 – 208 pages (140 x 210, Broché)
978 2 85031 892 4 /

SAV008 – 192 pages (140 x 210, Broché)
978 2 85031 887 0 /
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C. S. Lewis

C.S. Lewis tente d'expliquer ici et de dé fendre la foi
commune aux chré tiens de tout temps. Un exposé
puissant et rationnel, d’une é tonnante actualité qui
nous fait voir la foi chré tienne sous un nouveau jour.
FON004 - 230 pages (135 x 210, Broché)
978 2 85031 580 0 /

Oswald Chambers

Plusieurs é crits de Oswald Chambers sont
ré unis ici. Laissons-nous interpeller par le
regard que porte ce pré dicateur du dé but
du XXe siè cle sur le dessein de Dieu dans
nos vies.
AMO002 - 128 pages (135 x 210, Broché)
978 2 85031 576 3

15,00 €
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John Stott

John Stott considè re ici huit caracté ristiques de la
vie du chré tien, souvent né gligé es et qui pourtant
mé ritent d'ê tre prises au sé rieux si nous voulons
ê tre des disciples de Jé sus.

Un dé ﬁ pour l'unité

Ce livre n'est pas seulement un excellent
texte, c'est un service rendu à l'É glise
d'aujourd'hui. John Stott le pré sente
comme é tant son testament spirituel.
FOI003 - 168 PAGES (135 X 210, Broché)
978 2 85031 409 4 /

5 %34 )%5 !.3 , %02%56%

Philip Yancey

L’auteur nous ré vè le un Dieu ni capricieux ni
indiffé rent et, à partir d’exemple bibliques et
contemporains, il donne des é lé ments de ré ponse
à ceux dont la vie a perdu son sens.
OUE004 – 230 pages (150 x 210, Broché)
978 2 85031 742 2 /

John Stott

DIS001 - 128 pages (140 x 210, Broché)

978 2 85031 725 5 /

'2!. )2 !.3 ,! & )
Principes pratiques

Kevin et Sherry Harney - Bill Hybels

6 é tudes pour groupes de partage. Ce guide a pour
objectif de faire dé couvrir six principes clé s de la foi
chré tienne, par le moyen de la discussion en groupe
et de la mise en pratique.
GRA005 - 88 pages (140 x 210, Broché)
978 2 85031 730 9 /

.OUVEAU
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Roman
Katia Magali Baechler

Noa, jeune femme trentenaire, mè ne une petite vie
simple, en tension entre sa peur d’aimer et ses rê ves,
entre son envie de croire et sa colè re contre Dieu.
Et puis, il y a « l’artiste », son frè re, muet depuis un
é vé nement tragique qui a fait basculer leur enfance.
APR001 – 352 pages (110 x 180, Broché)
978 2 94068 102 0 /

.OUVEAU
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Jo Swinney, Katharine Hill

Que faire si nos enfants ne choisissent pas la foi dans laquelle
nous les avons é levé s et abandonnent les valeurs que nous
souhaiterions partager avec eux ? Ce livre offre des pistes aux
parents pour cultiver paix, amour et conﬁance face à certains
choix de leurs enfants.
QUA027 – 128 pages (140 x 210, Broché)
978 2 85031 886 3 /

Pierre-Yves Zwahlen
(130 X 200,Broché)

,! '5%22% %3 3%04
- . %3 4 -%

Tout ne va pas pour le
mieux dans le Royaume
des Sept Mondes. Un
projet des Maîtres vient
perturber le savant
é quilibre angé lique. La
guerre menace. Les anges noirs parviendront-ils
à empê cher le projet des Maîtres de voir le jour ?
(304 pages)
PAN002 - 978 2 9700826 2 0 -
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Anatoth, 6e siè cle av. J.-C. Un jeune homme du
nom de Jé ré mie se croit investi d’une importante
mission : retrouver un manuscrit disparu depuis
des anné es. Une quê te dangereuse et exigeante
(512 pages).

,5 )53
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Philip Ribe

(110 X 180,Broché)
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Petit ﬁls de roi et ﬁls d’un prince au
courage lé gendaire, Mé phiboscheth
croyait son chemin tout tracé . Mais la
mort du roi et de son ﬁls, alors qu’il
n’a que cinq ans, vient ané antir ses
rê ves (232 pages).
MEP001 - 978 2 970927 9 7 -

La dé faite des vainqueurs
Pierre-Yves Zwahlen

Le centurion romain Lucius Gallus rê ve d’un
monde meilleur, d’un monde où les mots justice
et paix auraient un sens. Il poursuivra sa quê te
des plaines de Germanie jusqu’aux é tendues
brû lé es du dé sert de Judé e. Lucius trouvera-t-il
le chemin de la paix et du pardon, ou cé dera-t-il
aux appels sé ducteurs de la violence et de la haine ?
LUC003 - 424 pages (127 X 200, Broché avec rabats)
978 2 940565 41 2 /
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La vie de Mephiboscheth a changé
depuis qu’il vit dans la cité royale. Mais
les intrigues de la cour et du pouvoir
vont mettre sur son chemin la mort et
la trahison (288 pages).
MEP002 - 978 2 940565 12 2 -

Adeline Yamnahakki

La paix de Boustann a un prix et ses
habitants endormis par leur confort en
oublient l’essentiel. Le Livre, dont ils tirent
leur Savoir et leur liberté leur est dé robé par
le té né breux Dolomath.
BOU001 - 248 pages (127 x 200, Broché)
978 2 9701002 9 4 /

PAN003 - 978 2 9700887 3 8 -
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Pour ce dernier tome, l’auteur nous emmè ne
une derniè re fois dans les contré es mysté rieuses
du Royaume des Sept Mondes pour assister à
l’é pilogue d’un drame dé buté des millé naires plus
tô t (544 pages).
PAN004 - 978 2 9700927 8 0 -
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Pierre-Yves Zwahlen

Nous connaissons tous ce petit frisson dé sagré able
quand soudain, sans crier gare, l'idé e de notre
propre mort nous surprend. Qu'y a-t-il aprè s ? S'il y
a quelque chose !
2OU001 - 216 pages (125 x 200, Broché)
978 2 9700538 8 0 /

/
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Letizia Thomas-Fé vrier

Depuis plusieurs mois, l’auteure se bat contre des
problè mes de santé qui l’affectent profondé ment. Ces
difﬁculté s, loin d’affaiblir sa foi, la poussent à chercher
en Dieu un Pè re aimant, pré sent et attentionné . Elle
nous offre ici une collection de poè mes-priè res pleins
de tendresse et d’authenticité avec notre Pè re.
DAN003 - 112 pages (120 x 170, Relié)
978 2 940565 15 3 /
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Agnes Burnier

Agnè s Burnier raconte ses rencontres avec des
personnes â gé es, souvenirs de vies touchants,
bouleversants et toujours magniﬁquement humains. Elle
retrace avec humour et sensibilité des situations qui
peuvent nous rejoindre et nous faire ré ﬂé chir au sens
profond de notre existence.
MEM004 - 224 pages (110 x 180, Broché)
978 2 940565 76 4 /
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Nancy Decorvet

Brigittte Dubreuil

Dans un village du Midi de la France plusieurs
personnes tissent des liens de plus en plus
complexes, chacune à la quê te d'un sens à sa vie,
avec un dé nominateur commun : la sexualité est-elle
source de joie ou de perversité ?

Jean-Louis et Brigitte Dubreuil ont é crit ensemble
une sé rie de romans sous le nom d’auteur Claude
Campagne. À la mort de son mari, Brigitte Dubreuil
raconte dans ce livre é mouvant, les plus belles pages de
son histoire d’amour avec son é poux.

AMO003 - 216 pages (127 x 200, Broché)
978 2 940565 13 9 /
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Un espoir pour le Moyen-Orient
Frè re André et Al Janssen

Frè re André raconte comment il œuvre auprè s de
l’É glise au Moyen-Orient tout en té moignant auprè s
des juifs et des musulmans. Il appelle les chré tiens à
manifester l’amour de Jé sus dans ce conﬂit.
FOR003 – 336 pages (150 x 230, Broché)
978 2 85031 549 4 / 15,00 €

CEP006 - 112 pages (135 x 210, Broché)
978 2 85031 280 9 /
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Agnè s Burnier

Au travers de vingt nouvelles, l’auteur dé crit, avec
sensibilité et humour, le quotidien de gens qui nous
ressemblent et qui, sans le savoir, incarnent dans leur
existence des paroles fortes de la Bible.
PET011 - 196 pages (110 x 180, Broché)
978 2 940565 14 6 /
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MMK, É meline Montgomery (Illus)

Un concept 3 en 1 du groupe MMK : un album de musique,
un livret illustré et un court mé trage. Une ré ﬂexion
contemporaine inspiré e de textes de l’Ecclé siaste.
Les 24 pages de cet objet original et facile à offrir reprennent
l’ensemble de la trame dé veloppé e dans les chansons. Illustré
façon BD, ce livre apporte une ré elle plus-value à la cré ation
musicale : vous y trouvez les textes des chansons et
10 citations tiré es de
l’Ecclé siaste, livre philosophique
et poé tique s’il en est !
Des animations vidé o proposé es
par la Ligue pour la Lecture de
la Bible sont accessibles via des
liens en ligne.
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Collectif

La Bible, patrimoine immaté riel de l’humanité et É criture sainte
pour des milliards de personnes, a disparu. Une grande quantité
de fragments sont retrouvé s en Galilé e. Ces manuscrits dateraient
des premiers siè cles de l’É glise et permettraient de reconstituer
certains livres bibliques. Les plus grands arché ologues sont
dé pê ché s sur place. Vous ê tes l’un d’eux. La concurrence fait
rage. Lequel d’entre vous contribuera le plus à restaurer le texte
biblique et pourra ainsi pré tendre au titre prestigieux
d’« Arché ologue de la Dé cennie » ?
Ce jeu pré sente une dé marche pé dagogique qui vise à utiliser
notre mé moire visuelle et spatiale pour mieux comprendre et
mé moriser les livres de la Bible. Il permet d'acqué rir une meilleure
connaissance du contexte de chaque ré cit.

ANS ET

REV002 – 24 pages couleur (210 x 300, Relié, avec CD musical)

978 2 85031 894 8 /

Joueurs : 3-5
Temps d’une partie : 60 mn

FOU001 / 978 2 85300 783 2
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Bé né dicte Lefevre
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Comme un dessin vaut mieux que mille mots,
cet ouvrage aux traits originaux et aux couleurs
chatoyantes, nous invite à ré ﬂé chir à la richesse de
nos diffé rences, é grenant ce parcours de quelques
textes bibliques bien choisis.

Coloriages bibliques

Sandra Garenton (illus)

33 versets bibliques illustré s et
prê ts à ê tre colorié s. Parce que la
Parole parle aussi en formes et en
couleurs…
Pour des temps de mé ditation
intense et dé lassante.
PAR032 - 68 pages (160 x 220, Spirale)
978 2 85031 837 5 /
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Pierre-Yves Zwahlen - Jean Villemin (illus)

L’histoire de Jonas, prophè te malgré lui,
a toujours frappé les imaginations.
À toutes les é poques, l’engloutissement de Jonas dans le monstre marin
imprime dans les consciences un
sentiment confus et ambivalent, difﬁcile
à dé crire. Anti prophè te, Jonas est un
individu grognon qui renâ cle à obé ir, qui
cherche à é viter la souffrance et qui ergote dè s que possible
pour se soustraire à ses missions. Il est un homme qui
n’arrive pas à endosser l’habit lumineux du prophè te, peutê tre justement, parce qu’il n’est qu’un homme ! La qualité de
l’illustration soutient à merveille le texte qui paraphrase le livre
biblique de Jonas.
JON001 - 80 pages (180 X 220, Relié)
978 2 940565 49 8

ACC003 - 96 pages (210 x 150, Relié)
978 2 85031 555 8

-)33) . '!,), %
Pierre-Yves Zwahlen

À Cé saré e, au dé but du 1er siè cle, deux soldats sont
missionné s pour enquê ter sur les agissements d’un
certain Ié shoua. Le dé curion Circonﬂex et le lé gionnaire
Simplex se retrouvent ainsi embarqué s dans une
aventure qui les dé passe. Mais que vont-ils dé couvrir
dans les plaines de Galilé e ?
MIS001 - 92 pages (110 x 180, Broché)
9782940565740 /
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Pierre-Yves Zwahlen

Notre approche de la Bible est parfois dé sespé ré ment
sé rieuse. Pourtant l’humour, s’il est bien manié , permet
d’aborder certains sujets avec une distance salutaire. Ce livre
vous offre une collection de textes et de dessins qui, chacun
à leur maniè re, nous disent avec un sourire le sé rieux du plan
d’amour de Dieu pour nous.
JUS003 - 88 pages (180 x 240, Relié)
978 2 9700887 5 2 /
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Vous avez été nombreux à nous encourager et à faire connaître notre
magazine. Un immense Merci !
Nous avons ainsi pu faire la moitié du chemin en termes d’abonnés en
2020 par rapport à notre objectif d’équilibre en 2022.
Mais nous avons encore besoin de votre soutien pour que les enfants
puissent continuer à lire Tournesol pendant de nombreuses années
encore, aussi, ne nous relâchons pas...
Le magazine s'est enrichi cette année d'un CLUB TOURNESOL et
d'un SITE INTERACTIF pour les jeunes lecteurs. Avec des interviews,
des tutos, des vidéos pour les rejoindre dans leur quotidien et leurs
questionnements.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
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R F RVHV D IDLUH
HQ DUULYDQW D FLHO
OD GpFR YHUWH GH OD LEOH
QR V GH MR HU
FFHSWHU O D WUH GDQV VD GLIIHUHQFH
FWLYLWpV PDQ HOOHV D WR U
GH OD LEOH
PR U GH LH
PR U HW FHQGUHV
QH VHUYLDEOH
QJpOLQH
QLPDWLRQELEOLT H RUJ
S WUH 3D O
SUqV O D WRPQH OH SULQWHPSV
UEUH GH -HVVp
WHPSV GH OD LEOH
WHPSV GH O H LO
WHPSV GHV - JHV
FRPPHQFHPHQWV
YHF OH PDvWUH
YHQW UHV j 5RPH j
YHQW UHV GH
6DP HO LQVWRQ j
DER F ND
GHV ( SORUDWH UV j
LEOH j FRORULHU
LEOH D
VWLFNHUV
LEOH pF LIIUpH
LEOH HQ
WH WHV HVVHQWLHOV
LEOH HQ PLQ WHV SDU MR U
LEOH HQ DQV
LEOH HQ
LEOH HQ IDPLOOH
LEOH Q WUpVRU GDQV PRQ F U
RQQHV T HVWLRQV G
SURI 6RQQHQEO P
R VWDQQ
UHELV UHWUR YpH
&DQHYDV GH SDUWDJH ELEOLT H
WLWUHV
&DVLHU
&H SULQWHPSV T H MH YR ODLV W RIIULU
& HVW 1RsO -H HW

& HVW 3kT HV -H HW
& DT H MR U Q SHWLW PRW GH LH
& HPLQ GH 7 RPDV WLWUHV
& R T HWWH GpFR YUH LH
& URQLT HV F UpWLHQQHV j FURT HU
&LHO GH OLRQ GH 0DULH EDF
&RH U j FRH U DYHF OH 3qUH
&RH U GH 1RsO
&RH U GH 3kT HV
&RORULDJHV j O HD D LEOH
&RPPHQW YLYUH DYHF VHV SDUHQWV
&RQWHU OD LEOH
Coyote dèle
&ULV G FRH U
DQV VRQ UHSRV
pFR YULU -pV V
pFR YULU -pV V D WUDYHUV
eYDQJLOHV
LFR M QLRU GH OD LEOH
LFWLRQQDLUH ELEOLT H SR U WR V
LVFLSOH QH YLH UDGLFDOH
R FH Q LW
URLW D FRH U WLWUHV
eF HF HW PDW GDQV OHV &DUSDWHV
eFRORV SDU QDW UH
eFR WH OH VLOHQFH
(IIHUY (VVHQFH
(Q UR WH SR U HW OpHP
(QIDQW GH 1RsO
eWp GHV ID VHPEODQWV
eWUDQJHV YDFDQFHV GH -pU PH
eYDQJLOH HQ
( SORUDWH UV J LGH OHFW UH
WLWUHV
( SORUDWH UV J LGH OHFW UH
3pULRGLT H
)D FRQ SqOHULQ GH 0DULH EDF
)rWHV F UpWLHQQHV
)ODV V
)RL pYDQJpOLT H
)RQGHPHQWV G F ULVWLDQLVPH
)RUFHV GH OD O PLqUH
)R LOOHV HQ DOLOpH

RGO 3OD
HW
UDQGHV DYHQW UHV GH OD LEOH
HQ
UDQGHV YpULWpV GH OD 3DUROH GH LH
UDQGLU GDQV OD IRL
UR SHV GH PDLVRQ QH G QDPLT H
p HW D WUHV UpFLWV GH 1RsO
H UH OHV LQVDWLVIDLWV
LVWRLUH GH -pV V OLYUH GH FRORULDJH
LVWRLUH GH 1RsO
LVWRLUH YUDLH (W OD WLHQQH
LVWRLUHV GH OD LEOH FRIIUHW
PP D IDLW F HVW T RL
OD LEOH
PP D IDLW F HVW T RL 1RsO
PP D IDLW F HVW T RL 3kT HV
,O pWDLW QH IRL
,OV RQW YpF 1RsO D WUHPHQW
- DL WR MR UV OH F RL
-DFN HW QH FHUWDLQH DUPRLUH
- DSSUHQGV GHV PRWV DYHF OD LEOH
-H JUDQGLV DYHF PD LEOH
-H P pFODWH DYHF OD LEOH
-H SULH DYHF -pV V
-pV V D T RWLGLHQ
-pV V FDOPH OD WHPSrWH
-pV V IDLW GHV PLUDFOHV
-pV V J pULW Q SDUDO Vp
-H GH IDPLOOHV QFLHQ
7HVWDPHQW
-H GH IDPLOOHV 1R YHD
7HVWDPHQW
-RQDV
- VWH SR U ULUH
HFWH U GH OD LEOH
H LGH 3pULRGLT H
pWRQQDQWH YLH GH -pV V
LO HW OH R IIRQ
LUH HW FRPSUHQGUH OH 17
LV FRPSUHQGV 3ULqUHV
R OR
WLWUHV
R OR UDFRQWH OD LEOH j
F HW FLH

FL V OD GpIDLWH GHV YDLQT H UV
0D LEOH SR U DSSUHQGUH j OLUH
0D SUHPLqUH LEOH GpF LIIUpH
0D SUHPLqUH LEOH HQ LPDJHV
0D YLH WR WH QH LVWRLUH
0DU -RQHV HW VD LEOH
0pPRLUHV GH YLH
0HS LERVF HW
HW
0HV pPRWLRQV WLWUHV
0HV JUDQGHV T HVWLRQV V U OD IRL
0HV SUHPLHUV YHUVHWV GH OD LEOH
0HV SULqUHV
0HVVDJHV O GLT HV HQ eJOLVH
0LQL FRIIUHW GH 1RsO
0LQL HFWH U j
0LVVLRQ DOLOpH
0RQ LFR ELEOLT H
0RQ OLYUH G DFWLYLWpV GH 1RsO
0RQ SDFN G DFWLYLWpV SR U O YHQW
0RWV FURLVpV ELEOLT HV j
0 VWqUH GHV VDEOHV
1Rp OLYUH S OH
1R YHD 7HVWDPHQW HQ
2 HVW LH GDQV O pSUH YH
3DQLT H QJpOLJ H j
3DUDEROHV
3DUDEROHV G D MR UG L
3DUROH HQ FR OH UV
3DV j SDV YHUV OD OLEHUWp
3DV Q Q DJH GDQV OH FLHO
3qUH 0DUWLQ
3HWLWH LEOH G VRLU
Petite lle au diadème
3HWLWHV F RVHV
3HWLWV WUpVRUV G VRLU
3O V JUDQG GHV FDGHD
3O V SHWLWH pWRLOH
3R UT RL MH OLV OD LEOH
3R UT RL WRL 2QFOH 7 pR
3ULqUH HQ LPDJHV WLWUHV
3ULqUH HQ WR WH VLPSOLFLWp
3VD PHV

3 WLW JDUV D EUHWHOOHV
3 WLWV ER WV 1RsO
3 WLWV ER WV 3kT HV
3 WLWV PRPHQWV SR U ULUH HW DLPHU
4 DQG QRV HQIDQWV UHMHWWHQW OD IRL
4 DQG VHUDL MH Q RPPH
4 L HVW -pV V
5DFRQWH PRL OD LEOH
5 9 7 H RRN
5pFLW GH OD LEOH
5pFLW GH 1RsO
5HGpFR YULU OD SULqUH
5HJDUG G MDUGLQLHU
5HJDUGH FH T H M DL IDEULT p
5HQFRQWUHV DYHF OH SDWURQ
5HQWUHU SDU Q D WUH F HPLQ
Réservé aux lles !
5rYH SHUG
5pYRO WLRQ OLYUH HW & P VLFDO
6DYR UHU OD SULqUH
6HFUHW GH OD PH R D
6HFUHW GH RUDP
6L W P HQWHQGV NOD RQQH IRLV
6L SDU QH Q LW GH 1RsO
6N PDLO
6SLULW DOLWp IR LOOLV
7RL HW PRL 5RPH
7R UQHVRO 3pULRGLT H
7R UQHVRO GH 1RsO
7R W SHWLWV GpFR YUHQW LH
7UDYHUVpH GH OD LEOH
7U FV VW FHV
WLWUHV
7 P DYDLV SR UWDQW SURPLV«
7 PH FDSWHV
8Q pWp GH F RL
8Q 1RsO DP VDQW IDFLOH
HW VDYR UH
8QH DQQpH DYHF OD LEOH
9pULWp WH UHQGUD OLEUH
9LH GH -pV V
9LV OH WHPSV
9LYRQV OD LEOH HQ IDPLOOH

• Pour la France
É ditions LLB
51 bd Gustave André
26000 VALENCE
Té l : +33 (0)4 75 55 95 00
commandes@editions-llb.fr
www.editions-llb.fr
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• Pour la Belgique
LLB – Chaussé e de Jette,
446 boîte 2 – 1090 JETTE
Té l + 32 2 427 92 77
info@ligue.be
www.ligue.be
• Pour l'é tranger
Adressez-vous à la Ligue
de votre pays ou aux
É ditions LLB. Rè glement
sur facture.

Frais de port (France uniquement. 1 article 4,80 €, plusieurs livres 6,90 €.

FRAIS DE PORT

Pour l’é tranger, une facture vous sera envoyé e)
Pé riodiques : frais de port inclus dans le prix pour la France et la Belgique
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Les informations vous concernant sont né cessaires pour le traitement par les É ditions LLB (association loi 1901) de votre commande. Vous pouvez accé der à ces informations, les modiﬁer ou les
supprimer en é crivant aux É ditions LLB par courrier ou par email. Les adresses que nous gé rons ne sont ni donné es, ni é changé es, ni prê té es, ni loué es, ni vendues. Pour en savoir plus sur la gestion
de vos donné es et de vos droits, vous pouvez visiter notre page dé dié e à la protection de vos donné es personnelles sur www.editions-llb.fr.
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le mag BD
des 8 12 ans

Et si on s’abonnait ?
• MON CLUB TOURNESOL

Dans le mag et sur le site

Des vidéos / des interviews d’auteurs et
dessinateurs / des tutos de dessin / du bricolage /
des rece es de cuisine et plus encore !

• 6 numéros par an
• 36 pages A4 couleurs pour s’évader et rencontrer Dieu
• Des histoires vraies et des héros récurrents
• Une aventure de la Bible en BD à chaque numéro

Un site interactif pense
pour les jeunes lecteurs

www.tournesol.club

