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Greco le petit 
Mexicain - T 01
Réf. 94357 / 2018 / 12 p. / 5€ 

Petit Cyr et le bébé - T 01 
Réf. 105976 / 2016 / 12 p. / 4.50€ 

Chante pinson 
Réf. 3932 / 2010 / 24 p. / 5.25€ 

Poule rousse - Livre-CD 
Réf. 63504 / 2016 / 28 p. / 10.50€ 

Les lettres de Biscotte - 
Livre-CD  
Réf. 83360 / 2014 / 24 p. / 10.50€ 

02 - Autour de l´hiver 
Réf. 86060 / 2014 / 48 p. / 8.90€ 

06 - Grands froids 
Réf. 105302 / 2016 / 50 p. / 8.90€ 

04 - Fleurs d´été 
Réf. 101394 / 2015 / 50 p. / 8.90€ 

08 - Sur les bancs de 
l´école 
Réf. 91001 / 2017 / 50 p. / 8.90€ 

Petit Cyr à la mer - T 05 
Réf. 92202 / 2017 / 12 p. / 4.50€ 

Greco s´ennuie - T 03
Réf. 94359 / 2018 / 12 p. / 5€ 

Greco a très chaud - T 02
Réf. 94358 / 2018 / 12 p. / 5€ 

Petit Cyr et la neige - T 02
Réf. 105977 / 2016 / 12 p. / 4.50€ 

Petit Cyr à l´école - T 06
Réf. 106108 / 2017 / 12 p. / 4.50€ 

Petit Cyr et Cuicui - T 04
Réf. 106109 / 2016 / 12 p. / 4.50€ 

Roule galette - Livre-CD
Réf. 63505 / 2007 / 28 p. / 10.5€ 

Boucle d´or et 
les trois ours
Réf. 9213 / 2013 / 24 p. / 5.25€ 

La vache orange 
- Livre-CD
Réf. 63499 / 2008 / 28 p. / 10.50€ 

01 - Vent d´automne
Réf. 86059 / 2014 / 48 p. / 8.90€ 

05 - En balade
Réf. 105301 / 2016 / 50 p. / 8,90€ 

03 - C´est le printemps
Réf. 101393 / 2015 / 50 p. / 8.90€ 

07 - Le temps des 
confitures
Réf. 90996 / 2017 / 50 p. / 8.90€ 

Petit Cyr fête Noël - T 08
Réf. 92634 / 2017 / 12 p. / 4.50€ 

Lot des 8 volumes :
Réf. 92827 / 2017 / 96 p. / 36€ 30€  

Le dimanche de 
Greco - T 04
Réf. 94361 / 2018 / 12 p. / 5€ 

J´apprends à dire... 
Bonjour
MADO  
Réf. 99106 / 2018 / 14 p. / 9,90€ 

J´apprends à dire...
S´il te plait
MADO  
Réf. 99107 / 2018 / 14 p. / 9,90€ 

Textes de Diane Cormier-Malvezin 
Illustrations d’Apolline Dussart.
Voici les aventures d’un nouveau petit héros 
des Éditions des Petits Chouans ! Découvrez 
les mille et une activités de ce petit Mexicain 
qui aide bien souvent son papa à fabriquer 
et à vendre des chapeaux. Chacune de ces 
jolies petites histoires met en valeur une 
vertu que le lecteur de 1 à 4 ans s’appliquera 
à imiter joyeusement !

Apolline Dussart 
Destinés à nos tout-petits, ils pourront être lus avant d’aller dormir car ils sont très courts. 
Ils mettent en scène de jeunes enfants et leurs parents dans la vie de tous les jours faite 
des petits riens qui sont si importants pour eux, tels que la naissance d’un petit frère, 
les occupations au jardin, les soins à un oiseau blessé ou les jeux dans la neige. Illustrés 
d’aquarelles toutes douces. Dès 3 ans. 

“Père Castor ! Raconte-nous une histoire !” 
Rééditions de 1950

Les aventures de Greco Les aventures de Petit Cyr

Père Castor

Petit Cyr au jardin - T 03 
Réf. 106107 / 2016 / 12 p. / 4.50€ 

Petit Cyr dans la forêt - 
T 07 
Réf. 92712 / 2017 / 12 p. / 4.50€ 

0 - 4 ans

Titounet et Titounette
Marie Mad Bourdin 
Facile à raconter aux tout-petits par leur format et leur thème, voilà de quoi les plonger 
dans l’univers merveilleux de Titounet, Titounette et leurs amis Pluchon, Tap, Top...

Avec Soeur Josefa - Allons chercher des âmes !
Les Amis de la Chapelle du Sacré-Coeur 
Un petit livre pour nos amis à partir de 2 ans qui leur fera 
découvrir la spiritualité de Soeur Josefa Menendez (religieuse du 
Sacré-Cœur à Poitiers). Toutes les pages sont en carton fort et 
conviennent parfaitement aux petites mains..!
Réf. 97050 / 2018 / 11,50€ 

A travers sept épisodes du quotidien, Malo apprend à dire bonjour ou s’il te plait. Livre cartonné

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

La grande ourse d´Ikomo
Réf. 97776 2018/ 30 p. / 5.25€ 

Nouveauté

Lot des 4 volumes :
Réf. 99591  20€ 17€  
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Le premier automne de 
Caramel 
Réf. 65617 / 2001 / 29 p. / 8€ 

Caramel et la petite poule 
rousse 
Réf. 65620 / 2006 / 32 p. / 8€ 

Maître Hulot mène 
l´enquête 
Réf. 65615 / 2001 / 30 p. / 8€ 2€ 

A la recherche d´Ethan 
Réf. 65621 / 2006 / 32 p. / 8€ 

La leçon de couleurs 
Réf. 65619 / 2003 / 32 p. / 8€ 

Tougris découvre la forêt 
Réf. 65614 / 2001 / 31 p. / 8€ 2€

Le Noël de petit pinson 
Réf. 4743 / 2011 / 32 p. / 8€ 

Caramel et Nimbus le 
nuage 
Réf. 65618 / 2003 / 32 p. / 8€ 

Caramel, le petit canard 
Réf. 65616 / 2001 / 32 p. / 8€ 

Un amour de petit chien 
Réf. 4555 / 2011 / 32 p. / 8€ 

Mon petit livre musical 
Réf. 88350 / 2012 / 22 p. / 11.90€ 

La ferme 
Réf. 9763 / 2016 / 30 p. / 8.15€ 

La montagne 
Réf. 5356 /  / 28 p. / 8.15€ 

Préparez mon coeur 
Réf. 87462 / 2016 / 16 p. / 4,50€ 

Mon petit livre 
musical pour le 
soir - Livre-CD
Réf. 88351 / 2014

24 p. / 11.9€ Les chevaliers
Réf. 94779 / 2014 / 32 p. / 8.15€ 

Les enfants sages
Réf. 94094 / 2018 / 16 p. / 4,50€ 

 La forêt
Réf. 32828 / 2015 / 28 p. / 8.15€ 

Jésus est près de moi
Réf. 90650 / 2017 / 16 p. / 4,50€

J´apprends à dire...
S´il te plait
MADO  
Réf. 99107 / 2018 / 14 p. / 9,90€ 

Les livres de Anne-Marie Malcoste 
Des récits et des dessins d’une grande fraîcheur pour une découverte intelligente de la 
nature. A la fin de chaque volume, un questionnaire illustré permet à votre enfant de réelle-
ment participer à la lecture de l’histoire. Votre enfant découvrira le monde de la ferme en 
compagnie de Caramel, charmant petit canard...

Textes de Sophie Cadic 
Illustrations d’Apolline Dussart.
Voici une nouvelle série aux Éditions des 
Petits Chouans ! Découvrez chaque saison 
avec Roseline et Maximin. Beaux albums 
cartonnés format 28 x 22 cm (à l'italienne).

Les quatre saisons

Livres Musicaux

0 - 4 ans

4-6 ans

Ĺ imagerie des tout-petits

Les histoires d'Anne-Marie Malcoste

Pierre Lapin - Mon coffret à histoires
POTTER (Beatrix) 
9 adorables petits livres tout carton, faciles à manipuler, réunis 
dans ce coffret, pour retrouver les histoires de Pierre Lapin et de 
ses amis. Réf. 103171 / 2015 / 19,95€ 

Ida Bohatta 
Très belles illustrations à chaque page. Une 
invitation à la prière et à l’amour du Verbe fait 
chair, pour les 2-6 ans.

Les quatre saisons - T 04 : Ĺ été
Réf. 99469 / 2018 / 48 p. / 15 € 

Nouveauté

Les quatre saisons - 
T 03 : Le printemps
Réf. 99468 / 2018 / 48 p. / 15 € 

Nouveauté

Les quatre saisons - 
T 02 : Ĺ hiver
Réf. 99467 / 2018 / 48 p. / 15 € 

Nouveauté

Les quatre saisons - 
T 01 : Ĺ automne
Réf. 99466 / 2018 / 48 p. / 15 € 

Nouveauté

Nouveauté

Lot des 4 volumes :
Réf. 99593  60€ 50€  
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4 - 6 ans

Nos vieilles chansons - T01
MERCIER (Jean-Adrien) 
Ce recueil de chansons rassemble 
la partition et les paroles de chan-
sons anciennes pour les enfants, 
datant du XVIIIe siècle et au-delà.
Réf. 37691 / 2009 / 60 p. / 9,00€ 

Nos vieilles chansons - T02
MERCIER (Jean-Adrien) 
Réf. 26282 / 2010 / 60 p. / 9,00€ 

Il était 3 petits enfants
OSTEN SACKEN (Cécile d’), 
THILY (Gatienne) 
Un merveilleux petit livre 
qui raconte la journée 
ordinaire de trois petits en-
fants catholiques. Simple 
et très profond ! 
Réf. 100886 / 2015 / 36 p. / 7,50€ 

Les Contes de Bois-Joli
BERTHOMIER (Pier-
rette) 
De charmants petits 
contes illustrés par des 
enfants.
Réf. 89052 / 2016 / 48 p. / 7,50€ 

Les bons petits 
diables de Séraphine
Mon 1er manuel de 
savoir-vivre - T 02
CHANTERAC (Inès de) 
Réf. 77488 / 2013 / 32 p. / 8,90€ 

À l´école de Séraphine
Mon 1er manuel de savoir-vivre
CHANTERAC (Inès de) 
Transmet avec humour et tendresse 
les règles du savoir-être : savoir se 
comporter en classe, en famille, avec 
ses amis mais aussi dans des situa-
tions où mentir, bouder, ou être jaloux 
sont parfois les premiers réflexes... 
mais pas les meilleurs ! 
Réf. 73011 / 2012 / 32 p. / 8,90€ 

Alphabet de l´Enfant Jésus
ANONYME 
Cet attachant petit livre, très joliment illustré, est destiné à apprendre à lire 
aux enfants tout en les conduisant à connaître et aimer Jésus. Chaque lettre 
présente l´image du divin enfant et rappelle une de ses vertus ou de ses per-
fections. De plus, l´ouvrage est agrémenté de treize scènes de la vie de Jésus 
enfant illustrées en couleurs. Une petite instruction en donne l´explication et 
la morale. Réimpression de l´édition de 1922. Réf. 20372 / 2013 / 34 p. / 10,00€ 

Les Cent mots du petit Baptisé
VIAL-ANDRU (Mauricette)  
Du XVIe siècle au XIXe siècle, les abécédaires font partie du dispositif 
de lecture, mais aussi de la catéchèse des petits enfants. Cadeau de 
baptème, de communion, premières lectures et catéchèse.
Réf. 87116 / 2015 / 64 p. / 16,00€ 

Cent mots pour visiter une église
VIAL-ANDRU (Mauricette)  
Nos églises et cathédrales recèlent des trésors... Apprenez à les 
reconnaître...
Réf. 95300 / 2018 / 70 p. / 18,00€ 

Bibiche - Blanchard

Les aventures quotidiennes d’une petite fille 
facétieuse et de son cousin François. Tout le 
charme des années d’après-guerre. Une belle série 
reliée, au format à l’italienne et surfaçage mat.

Bibiche et François au cirque suivi de Bibiche et le petit chat Réf. 73017 / 12,90€
Bibiche à la mer Réf. 63326 / 12,90€
Bibiche et François en vacances - Bibiche et François chassent le lapin Réf. 67984 / 12,90€
Le livre de Bibiche Réf. 63329 / 14,90€
Bibiche en Alsace Réf. 63328 / 12,90€
1, 2, 3, Bibiche ! Réf. 63327 / 12,90€
Le Noël de Bibiche Réf. 63319 / 12,90€

Ĺ imitation de l´Enfant Jésus
PLAQUEVENT (Jean), ABBADIE (Joëlle d') 
Lorsqu'il était enfant, l'abbé Plaquevent avait pris un 
engagement : « Quand je serai grand, j'écrirai l'Imita-
tion de Jésus-Christ pour les enfants. » Dès 1921, la 
première édition eut un succès extraordinaire et fut 
traduite en huit langues au moins, faisant le tour du 
monde ! Réf. 10903 / 2013 / 112 p. / 15,40€ 

Nouveauté

Benjamin Rabier (1864-1939), passé à la postérité pour avoir su faire sourire les animaux. 

Albums de Benjamin Rabier

Charlemagne le cochon 
Réf. 71121 / 2012 / 18 p. / 9,00€ 

Trotte menu 
Réf. 86275 / 2011 / 18 p. / 9,00€ 

Cambouis le blaireau
Réf. 71340 / 2012 / 18 p. / 9,00€ 

Perpétue
Réf. 86274 / 2011 / 18 p. / 9,00€ 

Les quatre saisons - livre musical
En appuyant sur les puces sonores, les jeunes 
enfants pourront découvrir quatre extraits des 
Quatre Saisons de Vivaldi.
Un beau livre cartonné qui contribuera à l’initia-
tion musicale des jeunes enfants. (Dès 3 ans)
Réf. 99479 / 2018 / 13,50€ 

Nouveauté
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Illustrations de Joëlle d’Abbadie

Ĺ or, l´encens et 
la myrrhe 
Réf. 93829 / 1,20€ 

Les tables 
de la Loi
Réf. 94001 / 1,20€ 

Le baptême 
Réf. 7603 / 1,20€ 

Noël ! Noël ! 
Réf. 7975 / 1,20€ 

Prière à l´ange 
gardien 
Réf. 8353 / 1,20€ 

Il vous sera 
envoyé un 
Sauveur 
Réf. 8901 / 1,20€ 

Pèlerinage à 
Lourdes 
Réf. 9073 / 1,20€ 

Les Rameaux 
Réf. 9258 / 1,20€ 

Dans une étable 
obscure... 
Réf. 9444 / 1,20€ 

Gloria in 
excelsis Deo 
Réf. 9632 / 1,20€ 

Les anges dans 
nos campagnes 
Réf. 9822 / 1,20€ 

La Sainte Trinité 
Réf. 6859 / 1,20€ 

Le Signe de la 
Croix 
Réf. 7045 / 1,20€ 

C´est la rentrée 
Réf. 8717 / 1,20€ 

Joyeux Noël 
Réf. 94044 / 1,20€ 

La communion 
solennelle 
Réf. 7239 / 1,20€ 

Je vous salue, Marie 
Réf. 93830 / 1,20€ 

Dominus Tecum 
Réf. 93831 / 1,20€ 

Visite des rois 
mages 
Réf. 93832 / 1,20€ 

Ĺ ange gardien 
Réf. 93833 / 1,20€ 

La Cène 
Réf. 93834 / 1,20€ 

Cartes postales scènes de la vie chrétienne

Carte postales prières

Dans la même collection : 

Cartes postales de Noël

Resurrexi !
ROY (Dom Etienne)
ABBADIE (Joëlle d’)  
Le Triduum Pascal raconté aux 
enfants. A partir de 7 ans.
Réf. 65452 / 2009 / 68 p. / 22,00€ 

Ismaël le berger de Bethléem
HAUMONTE (Odile)
Ismaël, un jeune berger, se rend avec sa 
famille à Bethléem pour le recensement...
Réf. 63904 / 2014 / 28 p. / 16,90€ 

Le petit ange à 
la trompette
BAZIN (Martine) 
Quatre anges musiciens 
descendent du ciel sur terre 
pour adoucir les cœurs et 
les préparer à la venue du 
Sauveur.
Réf. 103272 / 2015 / 28 p. / 16,90€ 

Michaëlo - Le plus petit 
des anges de Dieu
BAZIN (Martine) 
Mais pourquoi ce sympathique 
petit ange ne peut-il chanter ? 
Sa voix est réservée pour le 
grand jour...
Réf. 65105 / 2010 / 28 p. / 16,90€ 

Trois arbres pour un Prince
BAZIN (Martine), ABBADIE 
(Joëlle d’) 
Ce conte très spirituel invite à la 
réflexion sur l’incarnation de Dieu, Roi 
des rois né dans une mangeoire, de sa 
naissance à sa crucifixion.
Réf. 103431 / 2015 / 34 p. / 12,50€ 

Les bons enfants (Dans 
la joie de Noël avec)
ABBADIE (Joëlle d’) 
La série des "Bons Enfants" (les Triplés 
catholiques !) publiés chaque quinzaine dans le 
bimensuel L'Homme Nouveau, enfin disponible en 
un premier recueil. 37 dessins pour suivre l'année 
au fil des saisons et des fêtes liturgiques.
Réf. 103436 / 2015 / 40 p. / 8,50€ 
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6 -8 ans

Le plus beau cadeau
LOZIER (Agnès)
Le plus beau cadeau raconte 
l´histoire de Maxime qui communie 
pour la première fois durant la nuit 
de Noël.
Réf. 32046 / 2013 / 48 p. / 6,00€ 

Ĺ énigme du Château-Rocher - Aventures en Auvergne
VIAL-ANDRU (Mauricette) 
Une collection qui débute très bien avec cette aventure en Auvergne. Ludique, péda-
gogique, instructive, elle apprend à l´enfant de 7 ou 8 ans à se familiariser avec cette 
belle région tout en suivant Paul et Marie dans leurs découvertes extraordinaires. Pré-
cisons, s´il est besoin, que l´auteur est catholique et cela se sent dans tout le roman 
sans jamais tomber dans le fade ou le mièvre.
Réf. 65267 / 2005 / 128 p. / 12,00€ 

Zita, l´impératrice soleil
HAUMONTE (Odile) 
À dix-neuf ans elle épouse l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Sa vie a commencé com-
me un conte de fées avant de traverser les épreuves et la souffrance, mais elle a gardé le 
sourire en toutes circonstances, s'appuyant sur la prière et la foi en Dieu. Son témoignage 
rayonnant éclaire de sa lumière toute l'histoire du vingtième siècle.
Réf. 98558 / 2018 / 34 p. / 13,00€ 

La Loue, rivière mystérieuse - Aventures en Franche-Comté
VIAL-ANDRU (Mauricette) 
Ĺ aventure continue avec Paul et Marie qui viennent passer quelques jours au bord de 
La Loue où ils vont découvrir la mystérieuse légende de la Vouivre avec leur nouvelle 
amie, une jeune aveugle...
Réf. 65268 / 2005 / 128 p. / 12,00€ 

Les aventures de 
Kiki, le singe vert
RIPERT (Olivier) 
Découvre l’Afrique en compagnie 
de ce charmant petit animal ! (8 
ans et plus)
Réf. 22566 / 1990 / 48 p. / 8,00€ 

Fables d´Ésope illustrées
DAVIDSON (Susanna) 
Un beau recueil de fables d’Ésope, 
superbement illustrées, dont Le 
corbeau et le renard, La tortue et 
le lièvre, Le garçon qui criait au 
loup, La poule aux œufs d’or... Les 
enfants ne se lasseront pas de ces 
récits distrayants et de la morale 
qu’ils expriment.
Réf. 88822 / 2015 / 272 p. / 14,50€ 

Bouli le rouge
GALLENT (Bernard) 
Joli petit conte mettant en scène 
Bouli contraint de fuir son île 
natale pour échapper au volcan en 
colère... (8 ans et plus)
Réf. 19310 / 2007 / 125 p. / 10,00€ 

Collection Martine

Collection Petits Pâtres - Dès 6 ans

Martine, petite fille âgée d’une dizaine d’années, vit 
des « aventures » qui restent en fait ancrées dans le 
quotidien. La plupart des albums présentent une ac-
tivité : Martine va à la ferme, à la mer, à la montagne, 
au cirque, au zoo ; elle fait la cuisine, de la voile, de 
l’équitation, de la danse, du théâtre... ou un événe-
ment relativement anodin de la vie enfantine : un 
déménagement, une hospitalisation...

Martine à la ferme - 01 Réf. 79507 / 5,75€

Martine en voyage - 02 Réf. 7450 / 5,45€
Martine à la mer - 03 Réf. 78342 / 5,45€
Martine au cirque - 04 Réf. 79509 / 5,75€
Martine vive la rentrée - 05 Réf. 7632 / 5,75€
Martine à la foire - 06 Réf. 79510 / 5,45€
Martine fait du théâtre - 07 Réf. 79511 / 5,45€
Martine à la montagne - 08 Réf. 78344 / 5,75€
Martine fait du camping - 09 Réf. 7819 / 5,75€
Martine en bateau - 10 Réf. 8007 / 5,75€
Martine et les quatre saisons - 11 Réf. 78343 / 5,45€
Martine à la maison - 12 Réf. 79512 / 5,75€
Martine au zoo - 13 Réf. 78345 / 5,75€

Saint Padre Pio Réf. 93216 / 13,00€
Saint Michel, protégez la France Réf. 89860 / 13,00€
La Vierge de Fatima et le secret de la paix Réf. 88493 / 13,00€
L´impératrice Hélène et la Sainte Croix Réf. 86064 / 13,00€
Priez le chapelet mes enfants ! Réf. 76891 / 13,00€
Vie et miracles de saint Joseph Réf. 74643 / 13,00€
Un petit Roi très puissant - L´Enfant Jésus de Prague Réf. 73295 / 13,00€
Toujours joyeux ! Saint Dominique Savio Réf. 71454 / 12,80€
Elle a choisi la meilleure part ! Sainte Marie-Madeleine Réf. 69552 / 12,80€
Jeanne d´Arc soldat du roi Réf. 65364 / 11,00€
Saint Louis - Le roi chevalier Réf. 65382 / 14,00€
La belle histoire de saint Jean-Marie Vianney Curé d´Ars Réf. 65380 / 12,80€
Les grandes histoires des animaux de la Bible Réf. 65376 / 12,00€
Thérèse, la petite fleur de Lisieux Réf. 65375 / 12,80€

Martine est malade
Réf. 79522 / 2016 / 22 p. / 5,75€ 

Martine à l´école
Réf. 78341 / 1993 / 22 p. / 5,45€ 

Monette et le général
Réf. 65369 / 2014 / 34 p. / 12,80€ 

Monette et le tablier bleu
Réf. 65373 / 2014 / 34 p. / 12,80€ 

Monette en habit 
de lumière
Réf. 65383 / 2017 / 34 p. / 12,80€ 

Monette

À 5 ans, Monette est une petite fille qui sait 
déjà ce qu’elle veut. Elle a décidé de dire tou-
jours « oui » à Jésus ! Elle aime beaucoup 
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus dont sa 
grand-mère lui a raconté la vie, et elle voudrait 
bien l’imiter !

Nouveauté
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6 - 8 ans

Les malheurs de Sophie
Réf. 63603 / 2008 / 146 p. / 19,90€ 

François Le Bossu
Réf. 99105 / 2018 / 160 p. / 19,90€ 

Les vacances 
Réf. 69034 / 2011 / 146 p. / 19,90€ 

Un bon petit diable 
Réf. 73018 / 2012 / 162 p. / 19,90€ 

Ĺ auberge de l´ange gardien
Réf. 103258 / 2015 / 162 p. / 19,90€ 

Après la pluie, le 
beau temps
Réf. 85982 / 2014 / 174 p. / 19,90€ Quel amour d´enfant !

Réf. 76213 / 2013 / 190 p. / 19,90€ 

Le Général Dourakine
Réf. 88383 / 2016 / 154 p. / 19,90€ 

Paul et Colombe - Marion

La comtesse de Ségur

De petits livres reliés, maniables, avec de vrais chapitres et 
du vocabulaire et imprimés en gros caractères : ce sont les 
premiers livres “de bibliothèque” des écoliers en fin de CP 
et courant CE1.

Paul et Colombe 01 - Sauvé des eaux !
MARION
Paul et Colombe, cousins germains, passent leurs vacances 
chez Mayotte, leur grand-mère : petites aventures et drôles 
de rencontres...
Réf. 65272 / 2005 / 64 p. / 9,90€

Paul et Colombe 02 - Le dernier contrebandier Réf. 65273 / 9,90€
Paul et Colombe 04 - Le trésor de l´île de Houat Réf. 65275 / 9,90€
Paul et Colombe 05 - Le mendiant de Noël Réf. 65276 / 9,90€
Paul et Colombe 06 - Galopin va trop loin Réf. 65277 / 9,90€
Paul et Colombe 07 - Les petits rabatteurs Réf. 65278 / 9,90€
Paul et Colombe 08 - Petits marmitons ! Réf. 65279 / 9,90€
Paul et Colombe 09 - Truffes et boules de poils Réf. 65280 / 9,90€
Paul et Colombe 10 - Enquête à l´école Réf. 65281 / 9,90€
Paul et Colombe 11 - Pagaille catalane Réf. 69035 / 9,90€
Paul et Colombe à travers l´Histoire H 01 : Les oies du Capitole Réf. 65282 / 9,90€
Paul et Colombe à travers l´Histoire H 02 : Le parchemin disparu Réf. 65283 / 9,90€
Paul et Colombe à travers l´Histoire H 03 : Gargouilles en folie Réf. 67925 / 9,90€

Saints de France

VIAL-ANDRU (Mauricette)  
Pour lecteurs de 5 à 9 ans. Plus 
de 100 illustrations  
Connaître la vie des saints, voilà 
un très bon moyen pour essayer, 
ensuite, de les imiter du mieux 
que nous pouvons, dans notre 
vie quotidienne. Avec ces cinq 
tomes, vous pourrez découvrir 
la vie de vingt grands saints de 
France (dix dans chaque tome) 
Chaque histoire, racontée avec 
simplicité et vérité.
Réf. 85659 / 21-08-2014 / 154 p. / 11,00€ 

Saints de France - T 01 Réf. 85659 / 11,00€
Saints de France - T 02 Réf. 86244 / 11,00€
Saints de France - T 03 Réf. 100948 / 11,00€
Saints de France - T 04 Réf. 104831 / 11,00€
Saints de France - T 05 Réf. 88824 / 11,00€

Les aventures de Loupio

LES ARCHERS ET AUTRES 
RÉCITS - T11
Jean-François Kieffer 
Dans cette nouvelle aventure, 
Loupio retrouve deux 
compagnons de la première 
heure :  Joana la bergère et 
le page Fédérico. Inscrits à 
un concours d’archers, ils 
affrontent les plus grands 
champions en espérant 
remporter la “Flèche d’or”. Mais 
sauront-ils battre l’intrigant 
Victor ?
Réf. 99253 / 2018 / 48 p. / 11,90€ 

T01 : La Rencontre et autres récits Réf. 64737 / 11,50€

T02 : Les chasseurs et autres récits Réf. 64738 / 11,50€

T03 : L´auberge et autres récits Réf. 64739 / 11,90€

T04 : Le tournoi Réf. 64740 / 11,90€

T05 : Les deux îles et autres récits Réf. 64741 / 11,50€

T06 : La Caverne Réf. 64742 / 11,50€

T07 : Les faucons et autres récits Réf. 64743 / 11,90€

T08 : Le défi Réf. 64744 / 11,90€

T09 : L´incendie et autres récits Réf. 73240 / 11,90€

T10 : Vers Jérusalem Réf. 85213 / 11,90€

T11 : Les archers et autres récits Réf. 99253 / 11,90€

Loupio, jeune orphelin troubadour devient le 
disciple de saint François d’Assise. Il le suit 
avec Frère Loup dans sa vie chrétienne, pleine 
de joie et d’abandon. Un grand succès de la BD 
chrétienne !

Sac à dos 17 L beige - 
Loupio et son luth
Réf. 105051 / 36,50€ 

Trousse écolier env 22 x 
13 Loupio et son luth
Réf. 105054 / 22,30€ 

Sac à dos 17 L beige 
- Loupio et l´aigle
Réf. 104923 / 36,50€ 

Sac à dos 17 L beige - Loupio et son loup
Réf. 104924 / 36,50€ 

Trousse écolier env 22 
x 13 Loupio et l´aigle
Réf. 105053 / 22,30€ 

Les Contes Musicaux 
de Loupio - Le chapeau 
de Brunor + CD
Réf. 93569 / 2017 / 36 p. / 14,90€ 

Les Contes Musicaux de 
Loupio - Ĺ enfant-loup + CD
Réf. 88196 / 2016 / 38 p. / 14,90€ 

Nouveauté

Nouveauté
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8 - 10 ans

Pour Dieu... avec 
Sainte Philomène
LUNDI (Brigitte)  
Un livre qui permet aux 
enfants de mieux connaître 
sainte Philomène tout en 
s’initiant à la poésie. 
 Réf. 83689 / 2014 / 32 p. / 8,00€ 

Légendes dorées 
de Saint Nicolas
MICHEL (Jacques)  
Réf. 39371 / 1994 / 128 p. / 12,00€ 

La merveilleuse 
légende de saint 
Georges - Patron 
des scouts
MICHEL (Jacques)  
Le portrait saisissant et 
attachant d´un grand saint 
et d´un martyr qui reste un 
parfait modèle.
Réf. 39743 / 1991 / 176 p. / 12,00€ 

Le manteau de Saint 
Martin ou l´étendard 
de la Charité
FONTAINE (Rémi)  
Préface de Dom Gérard. 
Illustrations de Chard. Les 
grands faits de la vie de 
Saint Martin. 
Réf. 15978 / 2001 / 96 p. / 12,00€ 

496 Saint Rémi au 
commencement 
chrétien de la France
FONTAINE (Rémi)  
La vie de ce grand évêque 
qui a guidé les pas de 
Clovis sur les fonts baptis-
maux.
Réf. 15790 / 2001 / 128 p. / 12,00€ 

Clovis ou le destin 
chrétien de la France
PICOCHE (Jean-Louis)  
Drame en 2 actes et 8 
tableaux. Couverture tirée 
d´un dessin de Pierre 
Joubert.
Réf. 44268 / 2001 / 64 p. / 9,00€ 

Saint Martin, la 
souffrance et la gloire
PICOCHE (Jean-Louis)  
Drame en quatre actes et 
onze tableaux. 
Couverture de Pierre 
Joubert
Réf. 44627 / 2001 / 63 p. / 9,00€ 

Le secret de la statue volée
BERGERON (Francis), SANDERS (Alain)  
 Quatre jeunes cousins (le clan des Bordesoule), 
en vacances, mènent une dangereuse enquête. Réf. 
63907 / 2001 / 110 p. / 8,90€ 

Les jeux de l’aventure

Le secret d´Argentomagus 
Réf. 63915 / 2001 / 125 p. / 8,90€ 

Le secret des mille étangs
Réf. 63917 / 2001 / 128 p. / 8,90€ 

Le secret du grand-
père disparu
Réf. 63918 / 2001 / 171 p. / 9,90€ 

Harka le Barzoï - JDA 49
LARIGAUDIE (Guy de)  
Quel est ce mystérieux 
animal qui, chaque nuit, 
traverse silencieusement un 
grand camp de scouts ?  
Réf. 63953 / 2001 / 96 p. / 8,90€ 

Raa la Buse - JDA 34
LARIGAUDIE (Guy de)  
Roman scout illustré par 
Pierre Joubert. 
 Nouvelle édition. 
 Une superbe histoire entre 
Raa, une buse blanche, et 
des scouts. 
Réf. 63938 / 2001 / 128 p. / 8,90€ 

Le Clan des Bordesoule

Le secret de la statue volée - 01 Réf. 63555 / 9,90€
Le secret d´Argentomagus - 02 Réf. 63556 / 9,90€
Le secret des mille étangs - 03 Réf. 63557 / 9,90€
Le secret du phare des baleines - 05 Réf. 63559 / 9,90€
Le secret du bagnard de Saint Martin de Ré - 07 Réf. 63561 / 9,90€
Le secret du clocher d´Ars - 08 Réf. 63562 / 9,90€
Le secret de l´abbaye de Clairac - 09 Réf. 63563 / 9,90€
Le secret des ânes en culotte - 10 Réf. 63564 / 9,90€
Le secret de Trousse-chemise - 11 Réf. 63565 / 9,90€
Le secret du moulin de Bois-Plage - 12 Réf. 63566 / 9,90€
Le secret de la rue Pierre Loti - 13 Réf. 63567 / 9,90€
Le secret du tombeau d´Obazine - 14 Réf. 63568 / 9,90€
Le secret de Fort Boyard - 15 Réf. 63569 / 9,90€
Le secret de la dune d´Escoublac - 16 Réf. 63570 / 9,90€
Le secret du tournoi de Bannegon - 17 Réf. 63571 / 9,90€
Le secret de la maison du sénéchal - 18 Réf. 63572 / 9,90€
Le secret de la grotte des Korrigans - 19 Réf. 63573 / 9,90€
Le secret de la plage de Boisvinet - 20 Réf. 63574 / 9,90€
Le secret des remparts de Guérande - 21 Réf. 63575 / 9,90€
Le secret de la crue d´Argenton - 22 Réf. 63576 / 9,90€
Le secret du fort de Penthièvre - 23 Réf. 63577 / 9,90€
Le secret des 24 H démentes - 24 Réf. 63578 / 9,90€
Le secret de la Chabotterie - 25 Réf. 63579 / 9,90€
Le secret des digues de Ciboure - 26 Réf. 67930 / 9,90€
Le secret des loups du Berry - 27 Réf. 69279 / 9,90€
Le secret du café du Commerce - 28 Réf. 71327 / 9,90€
Le secret du passage du Gois - 29 Réf. 75331 / 9,90€
Le secret d´Omaha Beach - 30 Réf. 82606 / 9,90€
Le secret de Cap Canaille - 31 Réf. 101645 / 9,90€

Le secret de la bataille de Verdun - 32
BERGERON (Francis)
Le Clan part à l’aventure à Verdun . Mais dès le départ, 
une sorte de malédiction semble s’abattre sur les qua-
tre cousins. Les enfants vont littéralement marcher 
dans les pas des poilus de 14 : à Douaumont et au fort 
de Vaux dans lequel ils vont passer une terrible nuit... 
 Réf. 103266 / 2015 / 98 p. / 9,90€
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Les Petits de Presles 
Mademoiselle Edmonde
COURVILLE (Louise de)  
Les Petits de Presles : Fille d'officier, Marie a douze ans lorsqu'elle se 
retrouve, à la mort de ses parents, responsable de l'éducation de ses quatre 
jeunes frères et soeurs.
Mademoiselle Edmonde : Quand cette grande parisienne maniérée débarque 
du train Anne se demande ce qu’elle pourra bien faire avec cette nouvelle 
amie pendant ses vacances au bord de la mer. C’est alors que survient 
l’accident... Réf. 82716 / 2013 / 180 p. / 13,00€ 

50 Fables expliquées 
aux enfants
AUGUSTE-DORMEUIL 
(Virginie), STETTEN 
(Valérie)  
 Réf. 76369 / 2011 / 114 p. / 16,50€ 

Jacinthe, le petit 
agneau de Dieu
ANGE-MARIE (Père)  
Avec 56 dessins à l’aquarelle 
de Cécile Guinement
Réf. 87934 / 2016 / 112 p. / 14,90€ 

Lucie, la messagère 
du Coeur Immaculé
ANGE-MARIE (Père)  
Avec 56 dessins à 
l’aquarelle de Cécile Guine-
ment
Réf. 87935 / 2016 / 112 p. / 14,90€ 

François, le petit 
consolateur de Jésus
ANGE-MARIE (Père)  
Avec 56 dessins à 
l’aquarelle de Cécile Guine-
ment
Réf. 88498 / 2016 / 112 p. / 14,90€ 

Amitiés d’enfants suivie de Corentin
COURVILLE (Louise de)  
La famille Belval est partie en Bretagne, au bord de la mer. Pour Thérèse, ces 
vacances vont être l’occasion de lier amitié avec Jean, un garçon de son âge, 
pauvre infirme souffreteux qui s’ennuie mortellement. Peu à peu, au contact de 
sa bonté rayonnante, cette âme meurtrie va s’épanouir, découvrir la bonté de 
Dieu, et s’acheminer vers la guérison. Réf. 79570 / 2013 / 180 p. / 13,00€ 

Les romans de Louise de Courville

Dans la même collection : En fuite Réf. 79570 / 2012 / 112 p. / 12,00€

De 1896 à 1900, la Comtesse de Courville a écrit plusieurs romans pour la jeunesse, où la 
fraîcheur du style, l’élévation des sentiments, le sens chrétien rappellent la Comtesse de 
Ségur. Jamais réédités à notre connaissance, ils n’avaient pas mérité de tomber dans l’oubli.

8 - 10 ans

Trilby Les enfants de Fatima
T. Trilby, de son vrai nom Marie-Thérèse de Marnyhac (1875 - 1962) choisit le métier d’infirmière 
qu’elle exerce surtout pendant la Grande Guerre (et reçoit même la Légion d’Honneur). C’est 
une femme toujours optimiste et enthousiaste qui veut transmettre aux générations suivantes 
toutes les valeurs morales qui lui ont été enseignées. C’est à travers sa série de romans pour 
enfants dénommée “Les Trilby” qu’elle fait passer les messages qui lui tiennent à coeur. Les 
illustrations de Manon Iessel ont largement contribué au succès de ces romans dont certains 
ont été couronnés par l’Académie Française.

Florette ou la rivière des parfums Réf. 42748 / 9,90€
Boule d´or et sa Dauphine Réf. 65964 / 9,90€
Moineau la petite libraire Réf. 65965 / 9,90€
Dadou gosse de Paris Réf. 65969 / 9,90€
Une sainte, des démons et KiKi Réf. 65978 / 9,90€
Riki, demoiselle de la Légion d´honneur Réf. 65982 / 9,90€
Le capitaine Gribouillard Réf. 65966 / 9,90€
Vacance et liberté Réf. 33842 / 9,90€
Malasika petit prince hindou Réf. 65961 / 9,90€

Heidi - Texte intégral
SPYRI (Johanna) 
Cette superbe édition du célèbre 
roman de Johanna Spyri, dans sa 
version intégrale et magnifique-
ment illustré, séduira les jeunes 
lecteurs. Le récit se prête égale-
ment à la lecture à voix haute pour 
les jeunes enfants. La belle reliure, 
avec une couverture en mousse et 
un ruban marque-pages, fera de ce 
livre un superbe cadeau, que les 
enfants auront plaisir à lire.
Réf. 88819 / 2016 / 336 p. / 16,50€ 

Trois belles histoires à lire et à écouter pour 
faire connaitre le mystère de Fatima aux 
enfants.

Jacinthe, Le petit 
agneau de Dieu - CD
Réf. 87557 / 2016 / 12,90€ 

Lucie, la messagère du 
Coeur Immaculé - CD
Réf. 87936 / 2016 / 12,90€ 

François, le petit 
consolateur de 
Jésus - CD
Réf. 104279 / 2015 / 12,90€ 

Le secret d’Éloi
DUCHATEAU (Véronique)  
Eloi, orphelin de 8 ans, issu 
d’une famille princière, est 
confié secrètement par sa 
grand-mère à l’abbaye, pour 
le protéger d’un mystérieux 
assassin...   
Réf. 82852 / 2014 / 136 p. / 11,00€ 

La mission de 
Frère Liphard
DUCHATEAU (Véronique)  
L’abbaye est dans une triste 
situation et les mauvaises 
récoltes n’arrangent rien. 
Le Père Abbé confie à Frère 
Liphard une mission pour la 
renaissance de leur abbaye. 
Réf. 2697 / 2007 / 144 p. / 12,00€ 

Le mystère Philibert
DUCHATEAU (Véronique)  
Martial se rappelle sa première journée monastique : le grégorien, les repas, 
l’abbatiale et ses fresques, en particulier celle de l’Annonciation avec son 
ange blond, comme ce mystérieux Philibert... Un roman historique palpitant !
Réf. 8840 / 2010 / 144 p. / 10,80€ 
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Je colorie... La ferme
Réf. 94119 / 2018 / 16 p. / 3,95€ 

Je colorie... Les animaux
Réf. 94120 / 2018 / 16 p. / 3,95€ 

Je colorie... Camions 
et pelleteuses
Réf. 94118 / 2018 / 16 p. / 3,95€ 

Une crèche en relief 
de la Belle Epoque 
(Découpages d´autrefois) 
Réf. 103890 / 2015  / 9,50€ 

Charette prends 
Noirmoutiers 
Réf. 69672 / 5,00€ 

Sainte Jeanne d’Arc - 
Enluminure à peindre 
Réf. 69671 / 3,10€ 

Pierre et Marie à la 
cour de Louis XV - Les 
costumes de l´Histoire - 2 
- XVIIIe siècle 
Réf. 19124 / 2007 / 11,50€ 

Seigneurs et dames 
du Moyen Age
Réf. 43533 / 2,50€ 

Prions Notre Dame 
de Fatima + livret
Réf. 91071 / 2017 / 28 p. / 7,60€ 

Un ballet à Versailles 
- Coloriage
Réf. 69667 / 2,50€ 

La belle histoire de 
Jeanne d’Arc - Album 
de coloriages
Réf. 73586 / 18 p. / 5,50€ 

Saint Louis de France - 
Enluminure à peindre
Réf. 69670 / 3,10€ 

ThéoQuid - Jeu de 
cartes à découper
Réf. 69674 / 7,30€ 

Chaque livret comprend 16 planches à colorier d‘après les des-
sins de la Miche de Pain de Joëlle d’Abbadie et Marie Tredez

Je colorie le catéchisme / l’Histoire Sainte

Autocollants des 
bébés - La crèche
Réf. 82878 / 2010 / 2,55€ 

Autocollants des 
bébés - Pâques
Réf. 82880 / 2012 / 2,55€ 

Pierre Lapin - 
Coloriages et dessins
Réf. 88816 / 2016 / 128 p. / 9,90€ 

Autocollants des 
bébés - La forêt
Réf. 82879 / 2010 / 2,55€ 

Le livre d´autocollants 
de Pierre Lapin
Plus de 60 autocollants tirés 
de l´univers de Béatrice Potter
Réf. 92899 / 2003 / 8 p. / 5,00€ 

1 pochette contenant : 1 planche de plus de 
30 autocollants

Autocollants des bébés

Coloriage - Bricolage

Pages de France

Coloriages, découpages, enluminures à peindre autour de la foi et de la culture française

Je colorie le catéchisme 1ère année - Livret 1 Réf. 19711  / 8,00€
Je colorie le catéchisme 1ère année - Livret 2 Réf. 29290 / 8,00€
Je colorie le catéchisme 2ème année - Livret 1 Réf. 19125 / 8,00€
Je colorie le catéchisme 2ème année - Livret 2 Réf. 32082/ 8,00€
Je colorie le catéchisme 3ème année - Livret 1 Réf. 32269 / 8,00€
Je colorie le catéchisme 3ème année - Livret 2 Réf. 80613 / 8,00€
Je colorie l´Histoire Sainte - Livret 1 Réf. 23754 / 8,00€
Je colorie l´Histoire Sainte - Livret 2 Réf. 19899 / 8,00€
Je colorie l´Histoire Sainte - Livret 3 Réf. 20085 / 8,00€
Je colorie l´Histoire Sainte - Livret 4 Réf. 20272 / 8,00€

Vitraux
Coloriages anti-stress
Réf. 103757 / 2015 / 72 p. / 4,95€ 

Mon album de prières 
en 20 vitraux à colorier
Réf. 786 / 2013 / 22 p. / 5,10€ 

La charité de Jésus en 
11 tableaux à colorier
Réf. 73350 / 2012 / 24 p. / 6,00€ 

Vie de Jésus en 
20 tableaux
Réf. 103432 / 2015 / 48 p. / 4,90€ 

J´habille mes 
amies à travers 
l´Histoire - 
La mode du 
Moyen-Âge

Réf. 90504 / 2017
44 p. / 6,50€ 

Les jardins 
du manoir - 
Autocollants 
Usborne

Réf. 91622 / 2017
34 p. / 6,50€ 

Légendes du 
Moyen-Âge
Coloriages anti-stress
Réf. 103362 / 2015 / 72 p. / 4,95€ 

Papillons à colorier
Réf. 91629 / 2014 / 32 p. / 6,95€ 
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Contes pour Enfants - 
CD 2 - Fables d´Esope, 
chansonnettes pour 
voyages automobiles
Réf. 68354  / 8,00€ 

Le Roi Arthur et 
les chevaliers de la 
Table Ronde - CD
Réf. 63834 / 2001 / 14,90€ 

Contes pour Enfants - 
CD 1 - Fables d´Esope, 
chansonnettes pour 
voyages automobiles
Réf. 42625  / 8,00€ 

Perceval et la quête 
du Graal - CD
Réf. 35597 / 2005 / 14,90€ 

Fables d’Esope et chansonnettes lues avec beaucoup d’humour par l’abbé Brucciani. Non 
seulement c’est un vrai régal que vous passerez en boucle aux enfants mais en plus ils ap-
prendront par cœur les textes de ce fabuliste trop oublié. Mémoire, culture, divertissement, 
trois bonnes raisons d’offrir ces CD aux enfants !

A l’écoute de ce CD écrit spécialement pour eux, 
vos enfants retrouveront goût à l’histoire de France.

Histoire de France en CD - Dès 7 ans

Fables d’Esope

Vies des saints en dessins animés

La comtesse de Ségur - Dès 7 ans

Vie des saints - Dès 7 ans

en CD

Environ 1 h par CD
CD - Charlemagne l´empereur de l´Occident Réf. 63854 / 14,90€

CD - Clovis le premier roi chrétien Réf. 63853 / 14,90€

CD - François Ier le roi de la Renaissance Réf. 63855 / 14,90€
CD - Henri IV - Le grand réconciliateur Réf. 63863/ 14,90€
CD - Louis XIV - Le roi Soleil Réf. 63856 / 14,90€
CD - Louis XVI le roi martyr Réf. 63857/ 14,90€
CD - Napoléon Ier le conquérant Réf. 63858 / 14,90€
CD - Napoléon III l´empereur président Réf. 63859/ 14,90€
CD - Philippe Auguste - Le roi bâtisseur Réf. 63860 / 14,90€
CD - Saint Louis - Le croisé au coeur du juste Réf. 80160/ 14,90€

CD - Sainte Anne Réf. 69021 / 14,90€

CD - Saint Benoît Réf. 63851 / 14,90€

CD - Sainte Catherine Réf. 69020 / 14,90€
CD - Saint Jean Réf. 77042 / 14,90€
CD - Sainte Jeanne d´Arc Réf. 63837 / 14,90€
CD - Saint Louis Réf. 63864 / 14,90€
CD - Saint Marc Réf. 88887 / 14,90€
CD - Saint Martin Réf. 27597 / 14,90€
CD - Saint Nicolas Réf. 69017 / 14,90€

CD - Saint Paul Réf. 77043 / 14,90€

CD - Saint Pio de Pietrelcina Réf. 63852 / 14,90€
CD - Saint Sébastien Réf. 77044 / 14,90€
CD - Saint Valentin Réf. 77045 / 14,90€
CD - Saint Vincent Réf. 63836 / 14,90€
CD - Sainte Vierge Marie Réf. 88886 / 14,90€
CD - Bx Charles de Foucault Réf. 63847 / 14,90€

Les mémoires d´un âne Réf. 44720 / 14,90€
L´histoire de Noël Réf. 63861 / 14,90€
Jean qui grogne et Jean qui rit Réf. 63850 / 14,90€
Un bon petit diable Réf. 63841 / 14,90€
Les malheurs de Sophie Réf. 63831 / 14,90€
Les petites filles modèles Réf. 63832 / 14,90€
Les vacances Réf. 63833 / 14,90€

CD et DVD pour enfants

François-Xavier et la 
perle noire - DVD
« l’apôtre des Indes et du 
Japon », tant il sut, à force 
de courage et de foi,  nous 
fait partager son amour 
pour Jésus-Christ.
Réf. 90551 / 2000 / 14,90€

Bernadette - La messagère 
de Lourdes - DVD
Grâce à ce dessin animé d’une 
grande qualité, les enfants 
vont aimer Bernadette et 
comprendre le message 
que la Reine des Cieux 
lui a livré à Lourdes.
Réf. 88955 / 2000 / 14,90€

Patrick - Ĺ apôtre de l´ile 
d´Émeraude - DVD 
La vie de Saint Patrick au 
milieu des druides, des 
guerriers et des rois. Suivant 
l’exemple du Bon Berger, 
il a illuminé l’Irlande pour 
toujours. 
Réf. 90549 / 2000 / 14,90€

François - Le chevalier 
d´Assise - DVD 
L’étonnante histoire du 
fondateur des Franciscains 
et des Clarisses.
Réf. 88957 / 2000 / 14,90€

Le jour du soleil dansant 
La vraie histoire de Fatima - DVD

Voici l’histoire, si exaltante, de 
Lucia, Francesco et Jacinta, 
qui, grâce à leur courage et à 
leur grande foi, ont transmis 
le message de Notre-Dame de 
Fatima au monde entier. 
Réf. 88959 / 2000 / 14,90€

Nicolas 
et les 3 sacs d´or - DVD 
Ce dessin animé d’une grande 
qualité raconte aux enfants 
l’histoire merveilleuse et 
méconnue de Saint Nicolas. 
Réf. 90550 / 2000 / 14,90€

Petite histoire de France - CD 1
De Vercingétorix à Jeanne d´Arc
BAINVILLE (Jacques) Durée 1 h 19.
Réf. 63845 / 14,90€ 

CD 2 : De François 1er à Louis XVI
Réf. 63846 /  p. / 14,90€ 

CD 3 :De Napoléon à nos jours
Réf. 87179 /  p. / 14,90€ 
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10 -12 ans

Pour Dieu et le Roi... 
avec Stofflet - T 03
LUNDI (Brigitte) 
Revivez cette passionnante 
page de l’hisoire en com-
pagnie des plus grands 
héros, exemples de foi, 
d’espérance et de charité.
Réf. 103358 / 2015 / 80 p. / 12,00€ 

Pour Dieu et le Roi... 
en Vendée - T 01
LUNDI (Brigitte)  
En 8 veillées, une grand-
mère vendéenne raconte à 
ces 6 petits-enfants, assis 
au coin du feu, l’épopée 
des guerres de Vendée.
Réf. 76978 / 2013 / 64 p. / 12,00€ 

DEL PERUGIA (Ma-
rie-Magdeleine)  
Une grand-mère raconte à son 
petit-fils l’histoire de notre 
beau pays. Une excellente 
idée pour intéresser les 
jeunes à partir de 7 ans. Le 
troisième tome vient de 
sortir.

Pour Dieu... avec 
Sainte Radegonde
VIAL-ANDRU (Mau-
ricette)  
Née princesse, devenue 
reine des Francs, Sainte 
Radegonde n’en oublie pas 
moins ses devoirs et se 
fait humble devant Dieu.
Réf. 103534 / 2015 / 64 p. / 12,00€ 

Pour Dieu et le Roi... 
avec Cathelineau - T 02
LUNDI (Brigitte) 
Suivons Cathelineau, grâce 
à son aide de camp : l’On-
cle Mathurin qui raconte 
son épopée à ses petits 
neveux. 
Réf. 82191 / 2014 / 88 p. / 12,00€ 

Pour le Roi... avec 
Bertrand du Guesclin
VIAL-ANDRU (Mauricette)  
Edouard III se proclame 
roi de France. Le guerre de 
cent ans commence... En 
cette période difficile naît, 
dans une noble famille 
Bertrand du Guesclin...
Réf. 92120 / 2017 / 64 p. / 10,00€ 

Pour Dieu... avec 
Miguel - Le grand 
miracle de Calanda
BAY (Francine)  
Un miracle éclatant : une 
jambe qui a été amputée 
deux ans et demie aupara-
vant se retrouve à sa place 
pendant le sommeil du 
jeune Miguel.  
Réf. 83788 / 2014 / 56 p. / 12,00€ 

Pour Dieu... Pour le roi...Racontez moi la France...

Une jolie collection  qui premet, sous forme de romans de se plonger dans l’histoire.
Les illustrations, au trait fin et sobre de Mechtilde Savigny illustrent délicatement l’ensemble.

Jean de Fontfraiche - Hélène Coudrier

En reprenant les éditions Elor, nous avions 
décidé de continuer cette belle oeuvre de 
salubrité publique (!), voici le tout premier 
titre que nous rééditions et qui est un véri-
table monument de la littérature jeunesse.

Jean de Fontfraîche 1 
La fontaine gauloise
COUDRIER (Hélène)Dans cette splendide 
et passionnante saga, nous suivons Vitalis, 
carrier esclave, à travers toute sa descen-
dance - et donc à différentes époques. Ce 
premier volume se passe au temps gallo-ro-
main et constitue un véritable documentaire 
sur cette époque. Nous ne doutons pas que 
nos jeunes amis de 10-12 ans deviendront, 
grâce à l’excellence de cette série, de 
grands férus d’histoire ! 

Jean de Fontfraîche 1 - La fontaine gauloise Réf. 63965 / 12,00€

Jean de Fontfraîche 2 - Vitalinus et les figues Réf. 63966 / 12,00€
Jean de Fontfraîche 3 - Vitalis et les faux sesterces Réf. 63967 / 12,00€
Jean de Fontfraîche 4 - Johannet et le courage de Fontfraîche Réf. 63968 / 12,00€
Jean de Fontfraîche 5 - Jehannot et la petite sarrasine Réf. 63969 / 12,00€

Mademoiselle Giboulée
BERNAGE (Berthe)  
L’arrivée de Patricia va 
bouleverser la famille bien 
tranquille de Mademoiselle 
Giboulée ce qui n’est pas 
pour lui déplaire, mais... 
Réf. 29327 / 2006 / 128 p. / 12,00€ 

Pour Dieu et le Roi... avec 
Bonchamps - T 04
LUNDI (Brigitte)  
12 ans - Illustrations de Mechtilde Savigny.
Réf. 99154 / 2018 / 80 p. / 12,00€ 

 T01 : Des Gaulois aux 
premiers Valois

Réf. 87068 / 12,00€

T02 : De la guerre de Cent 
Ans à la Régence Réf. 87069 / 12,00€
T03 : De Louis XV à nos 
jours

Réf. 87070 / 12,00€

Réédition

Une famille aux petits 
oignons - Ĺ intégrale 
1 - Histoires des Jean-
Quelque-Chose
ARROU-VIGNOD (J-Ph)  
L’intégrale des trois premiers 
volumes des péripéties des 
six frères qui suivent leur 
père au gré de ses muta-
tions, de Cherbourg à Toulon, 
à la fin des années 1960
Réf. 96391 / 2018 / 400 p. / 14,90€ 

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Une famille aux petits 
oignons - Ĺ intégrale 
2 - Histoires des Jean-
Quelque-Chose 
Réf. 96392 / 2018 / 392 p. / 14,90€ 

Nouveauté
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Lorsque les Saintes 
de France étaient 
petites filles
BERTHON (Maurice)  
Réf. 80184 / 2013 / 166 p. / 13,00€ 

Lorsque les Saints 
de France étaient 
petits garçons
BERTHON (Maurice)  
Réf. 80185 / 2013 / 168 p. / 13,00€ 

10 - 12 ans

Nous irons à Follebello
SAINT-CHRISTAN (Ma-
rie) 
Trois enfants, suite à 
l´accident de leur maman, 
sont confiés à une jeune 
fille qu´il ne connaissent 
pas. Illustrations d´André 
Lacôme.
Réf. 63919 / 2001 / 136 p. / 8,90€ 

Ecoute, Petit Loup. 
1 - Premier soir
VAUTHIER (Maurice)  
Contes qui nous entraînent 
vers de vastes espaces, 
dans l´univers entier. 
Réf. 63930 / 2001 / 128 p. / 8,90€ 

Ecoute, Petit Loup. 
2 - Second soir
VAUTHIER (Maurice) 
Réf. 63931 / 2001 / 125 p. / 8,90€ 

Tournants dangereux 
COUMELY (Pierre)  
Roman humoristique. Une 
bien agréable rencontre 
que celle de ces enfants 
pas étonnés pour deux 
sous ! Préface de Francis 
Bergeron. Roman scout. 
Réf. 63906 / 2001 / 108 p. / 8,90€ 

Ĺ étrange aventure 
de Carnoët
DACHS  
Un récit haletant dans le 
beau cadre breton d´un 
grand camp. (N°28) Préface 
du père Jean-Yves Le Moi-
gne. Illustrations de Pierre 
Joubert. Roman scout.
Réf. 63932 / 2001 / 148 p. / 9,90€ 

Pied de biche
BOUTS (Michel)  
Les tribulations et aventures 
d´un enfant handicapé 
(N°20). Illustré par Pierre 
Joubert. Roman scout.
Réf. 63924 / 2001 / 174 p. / 9,90€ 

Brume sur le Mezenc
DELSUC (Pierre)  
Les dangers et les angoiss-
es vécues par une patrouille 
scoute en grande difficulté 
(N°9). Roman scout. 
Réf. 63913 / 2001 / 176 p. / 9,90€ 

La hache et le roc
SAINT-HILL (Bruno)  
Doutes, ressentiment, mau-
vaises pensées assaillent 
certains... Dans ce thème 
inédit, le scoutisme, sa 
droiture, seront-ils les plus 
forts ? Illustrations de Pierre 
Joubert.
Réf. 63946 / 2001 / 185 p. / 9,90€ 

Les jeux de l’aventure

Ĺ îlot du grand étang
LARIGAUDIE (Guy de)  
Récit suivi par Les Jeux de 
la panthère. 
 Récit vécu. Les vacances 
inventives d´un jeune ado-
lescent plutôt doué. 
Réf. 63921 / 2001 / 140 p. / 9,90€ 

Les survivants de 
la ville morte
DACHS  
Un scout métropolitain 
part vivre avec sa famille 
à Tamanrasset où il se lie 
d´amitié avec un autoch-
tone. Ils vont vivre tous les 
deux la découverte d´une 
ville morte. Roman scout.
Réf. 63928 / 2001 / 155 p. / 9,90€ 

La châsse de 
saint Agapit
BOUTS (Michel)  
Un groupe de jeunes scouts 
en camp d´été découvre le 
lourd secret des habitants 
du village de Saint Agapit. 
Réf. 63961 / 2001 / 186 p. / 9,90€ 

La rude nuit de Kervizel
DELSUC (Pierre)  
Sur les côtes bretonnes, une 
terrible histoire d´espion-
nage (N°41). Roman scout.
Réf. 63945 / 2001 / 184 p. / 9,90€ 

Magdelon de la 
Nouvelle-France
SAUTY DE CHALON 
(Christine)  
Les aventures d´une jeune 
héroïne du Québec. Un 
instructif reportage sur la 
Nouvelle France du XVIIe 
siècle.
Réf. 63947 / 2001 / 184 p. / 9,90€ 

Contes de la bûcheronne
POURRAT (Henri)  
Collection "Pleins Feux" 
hors série. 18 contes du ter-
roir pris parmi les meilleurs 
du Trésor des Contes de 
l´auteur.
Réf. 29225 / 2001 / 186 p. / 13,50€ 

Les chevaliers du silence
ALLARD (Marcel et Odette)  
Grand roman d´aventures. 
Les pensionnaires d´une 
école très stricte de garçons 
découvrent des secrets et 
des trésors pendant leurs 
loisirs. 
Réf. 9755 / 2002 / 192 p. / 12,00€ 

Prune, 12 ans, exubérante et sportive, croque la vie à pleines dents. 
La rencontre avec un bel étalon maltraité à la somptueuse robe d’or va 
changer la vie de la jeune citadine.
Une série à dévorer au galop pour les filles et les passionné(e)s de 
cheval à partir de 10 ans.

La cavalière de l´orage - 01 Réf. 63521 / 10,90€
Un cheval, des rêves et des étoiles - 02 Réf. 63522 / 10,90€
Galop dans les vagues - 03 Réf. 69278 / 10,90€
L´amazone de Broceliande - 04 Réf. 73009 / 10,90€
Cavale pour Altaïr -  05 Réf. 76215 / 10,90€
En selle ! - 06 Réf. 85832 / 10,90€
Cavalcades à Carnac - 07 Réf. 103267 / 10,90€
Chevauchée au Mont Saint-Michel -  08 Réf. 88381 / 10,90€
L´étalon d´or -  09 Réf. 92489 / 10,90€
Un Comte à régler - 10 Réf. 99104 / 10,90€

Les cavalcades de Prune - Jean-Dominique Formet

Tome 10
Nouveauté



16

12 - 14 ans

Collection les sentinelles - Dès 11 ans

À l’école des saints, des héros et des cœurs vaillants, 
gardiens du Beau, du Bien, du Vrai. Une littérature 
sans compromission au service des grands idéaux 
chrétiens.

Ĺ impératrice Zita - Du conte de fées à l´Évangile
HAUMONTE (Odile)
Née en 1892 et morte en 1989, c’est presque un 
siècle que Zita a traversé, des fastes de la Cour à la 
pauvreté de l’exil. Elle a marqué son court règne par 
sa générosité, sa bonté, son attention aux soldats 
blessés et aux populations victimes de la guerre.
Réf. 98557 / 2018 / 176 p. / 13,00€

Le petit chantre de Jésus - Taïssir Tatios Réf. 65705 / 9,00€

Pour le prix d´une danse - Saint Jean-Baptiste Réf. 65708 / 9,00€

Le Lys des Iroquois - Sainte Kateri Tekakwitha Réf. 82853 / 9,50€

Pour que vive le Christ Roi ! Le bienheureux José del Rio Réf. 86063 / 9,50€

Saint Tarcisius, martyr de l´Eucharistie Réf. 65703 / 9,50€

Prophète de la charité - Frédéric Ozanam Réf. 84567 / 9,50€

Je veux tout ou rien ! - Saint Ignace de Loyola Réf. 102380 / 9,50€

Onze ans moins le quart - Anne de Guigné 1911-1922 Réf. 65692 / 10,00€

Sébastien - Le saint transpercé de flèches Réf. 65696 / 10,00€

Grand monsieur - L´évêque lépreux - Père Jean Cassaigne Réf. 65685 / 10,00€

Le ressuscité de Naïn, «jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Réf. 65695 / 10,00€

L´ange des pauvres - Pier Giorgio Frassati Réf. 75510 / 10,00€

Le destin d´un génie - Saint Augustin Réf. 70812 / 10,00€

Maria Goretti et Myriam Achkar - La force des colombes Réf. 105366 / 10,00€

Le chemin du Ciel - Saint Jean-Marie Vianney, curé d´Ars Réf. 65704 / 10,00€

Au nom du Christ-Roi - Jacques Cathelineau, général vendéen Réf. 65694 / 10,00€

Avec toi mon peuple ! Edith Stein, martyre à Auschwitz Réf. 74996 / 10,00€

L´alouette du Seigneur - Saint François d´Assise Réf. 65691 / 10,00€

La princesse au grand coeur - Sainte Jeanne de France Réf. 65681 / 10,00€

La dernière pêche de Simon Pierre Réf. 65687 / 10,00€

Frère Dominique - « Va et prêche ! « - Les sentinelles 45 Réf. 104826 / 10,50€

Beaucoup trop catholique - Le bienheureux Marcel Callo Réf. 65690 / 11,00€

Au service du pape - Guillaume, garde suisse Réf. 65700 / 11,00€

Un sourire inoubliable - Faustino Pérez-Manglano Réf. 65698 / 11,00€

L´abbé Franz Stock - Sentinelle de la paix Réf. 65688 / 11,00€

La joie des enfants de Dieu - Claire de Castelbajac Réf. 65699 / 11,00€

Saints Louis et Zélie Martin - Aimer c’est tout donner Réf. 103081 / 11,90€

L´ambassadeur enchaîné - Saint Paul Réf. 65707 / 12,00€

Sainte Joséphine Bakhita - De l´esclavage à la liberté Réf. 93037 / 10,00€

Le chapelet des tranchées - Hommes et 
femmes de Dieu dans la guerre
BERTRAND-GANNERIE (Catherine) 
 À travers des personnages attachants, l’auteur raconte l’histoire de 
ces hommes d’Église, aumôniers ou combattants, et de ces religieuses, 
infirmières ou ambulancières, qui vivaient leur foi au péril de leur vie, 
dans un esprit de paix, de sacrifice et de dévouement admirable. 
Réf. 93217 / 2017 / 224 p. / 15,90€ 

Un violon pour la paix - 1917 - Dernier Noël de guerre
BERTRAND-GANNERIE (Catherine) 
1917, dans un village de l’Est de la France. L’ordre tombe d’héberger 
un médecin militaire allemand qui se remet d’une blessure. Comment 
vivre une telle promiscuité avec un homme dont l’uniforme, la langue, 
l’attitude rappellent que l’on est en guerre ?
Réf. 99375 / 2018 / 156 p. / 11,90€ 

Dans la même collection : 

Nonni
SVENSSON (Jon)  
En 1870, Nonni, âgé de 
douze ans, entreprend 
un voyage en mer sur un 
petit navire danois à voiles, 
depuis le nord de l´Islande 
jusqu´à Copenhague. Les 
aventures d´un jeune Islan-
dais qui deviendra jésuite. 
Réf. 4157 / 2001 / 256 p. / 13,50€ 

Contes touaregs
BUSSON (Jean)  
Laissez-vous porter par 
l’enchantement de ces 
histoires merveilleuses où le 
quotidien se mêle à la fable 
et découvrez les fameux 
Touaregs du Hoggar.
Réf. 4532 / 2001 / 158 p. / 15,00€ 

Guillery de Saint Grill
LEPRINCE (X.-B.)  
Roman historique. Une forte 
et passionnante aventure 
au coeur du pays vendéen, à 
notre époque, par un maître 
du suspense. Trois garçons 
de 17 ans se perdent et 
demandent l´hospitalité au 
domaine de Beauregard, où 
le passé est si vivace qu´il 
les entraîne dans une folle 
aventure dépassant toute 
imagination.
Réf. 42206 / 2001 / 192 p. / 13,50€ 

Chronique des 
hautes vallées
BERNADAC (Jean)  
Trilogie des aventures de la 
patrouille franco- espagnole 
des Isards dans les Hautes 
Vallées du Sud de la France.

La nuit laotienne
VALMENIER (François de)  
Un chef de troupe accueille 
en plus de Phong, jeune 
réfugié laotien, trois gosses 
de banlieue aux situations 
familiales difficiles. 

Croisade en fraude
VAUTHIER (Maurice)  
Un père parfait s’est 
brusquement mué en mal-
faiteur. Refusant d’y croire, 
son fils veut participer à 
l’enquête... 
Réf. 22853 / 2005 / 192 p. / 13,50€ 

Les gorges de la peur - 1 Réf. 63922 / 9,90€
Le signe indien - 2 Réf. 63940 / 9,90€
La meute de Rabal - 3 Ref. 63942 / 9.9€

Trois éléphants sous un parasol - 1 Réf. 63951 / 9,90€
Embuscade à Luang-Prabang - 2 Réf. 63960 / 9,90€

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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12 - 14 ans

Collection chemins de lumière

Langelot - Lieutenant X

- Des récits passionnants grâce auxquels les enfantsdécouvriront 
que la sainteté est une belle aventure pour aujourd’hui...
- Quatre vignettes en couleur par page avec le texte
- Une collection à mettre dans toutes les 
bibliothèques familiales.

Langelot, un jeune agent secret de 18 ans, ne connaissait pas le téléphone portable ni 
internet. Ses aventures laissent place à la réflexion, à la débrouillardise, au sens des 
valeurs... (Pour les 11-15 ans)
Sous le pseudonyme de Lieutenant X se cache Vladimir Volkoff, non seulement fin con-
naisseur de ce milieu des services secrets mais grand écrivain à la plume soignée.

Sainte Thérèse de Lisieux - (CHL 01) Réf. 63541 / 7,50€
Saint Pie X - (CHL 03) Réf. 63543 / 7,50€
Padre Pio - (CHL 04) Réf. 63544 / 7,50€
Saint Benoît - (CHL 05) Réf. 63545 / 7,50€
Saint Louis - (CHL 06) Réf. 63546 / 7,50€
Bienheureux Miguel Pro - (CHL 07) Réf. 63547 / 7,50€
Notre Dame de Fatima - (CHL 08) Réf. 63548 / 7,50€
Bienheureux Charles de Foucauld - (CHL 09) Réf. 63549 / 7,50€
Saint Bernard - (CHL 10) Réf. 63550 / 7,50€
Saint Jean Bosco - (CHL 11) Réf. 63551 / 7,50€
Sainte Bernadette - (CHL 12) Réf. 63552 / 7,50€
Saint Pie V - (CHL 14) Réf. 63554 / 7,50€
Saint Thomas d’Aquin - (CHL 15) Réf. 73715 / 7,50€
Saint Dominique (CHL 16) Réf. 78732 / 7,50€
La belle vie de Notre-Dame - (CHL 17) Réf. 105862 / 8,00€

Langelot agent secret - 01 Réf. 63980 / 9,90€
Langelot et les espions - 02 Réf. 63981 / 9,90€
Langelot et le satellite - 03 Réf. 63982 / 9,90€
Langelot et les saboteurs - 04 Réf. 63983 / 9,90€
Langelot et le gratte-ciel - 05 Réf. 63984 / 9,90€
Langelot contre Monsieur T - 06 Réf. 63985 / 9,90€
Langelot pickpocket - 07 Réf. 63986 / 9,90€
Une offensive signée Langelot - 08 Réf. 63987 / 9,90€
Langelot et l´inconnue - 10 Réf. 63989 / 9,90€
Langelot et les crocodiles - 11 Réf. 63990 / 9,90€
Langelot chez les Pa-pous - 12 Réf. 63991 / 9,90€
Langelot suspect - 14 Réf. 63993 / 9,90€
Langelot mène la vie de château - 15 Réf. 63994 / 9,90€
Langelot et le sous-marin jaune - 16 Réf. 63995 / 9,90€
Langelot et la danseuse - 17 Réf. 63996 / 9,90€
Langelot et l´avion détourné - 18 Réf. 63997 / 9,90€
Langelot fait le malin - 19 Réf. 63998 / 9,90€
Langelot et les exterminateurs - 20 Réf. 63999 / 9,90€

Langelot fait le singe - 21 Réf. 64000 / 9,90€
Langelot et le fils du roi - 22 Réf. 64001 / 9,90€
Langelot kidnappé - 23 Réf. 64002 / 9,90€
Langelot sur la Côte d´Azur - 26 Réf. 64005 / 9,90€
Langelot sur l´île déserte - 27 Réf. 64006 / 9,90€
Langelot et le plan Rubis - 28 Réf. 64007 / 9,90€
Langelot chez le Présidentissime - 29 Réf. 64008 / 9,90€
Langelot passe à l´ennemi - 30 Réf. 64009 / 9,90€
Langelot en permission - 32 Réf. 64011 / 9,90€
Langelot gagne la dernière manche - 34 Réf. 64013 / 9,90€
Langelot contre la marée noire - 35 Réf. 64014 / 9,90€
Langelot et la clef de guerre - 36 Réf. 64015 / 9,90€
Langelot et le général kidnappé - 37 Réf. 64016 / 9,90€
Langelot aux arrêts de rigueur - 38 Réf. 64017 / 9,90€
Langelot et le commando perdu - 39 Réf. 64018 / 9,90€
Langelot donne l´assaut - 40 Réf. 64019 / 9,90€

Kateri Tekakwitha - La petite
Iroquoise - (CHL 18)
RICHOMME (Agnès)
L’histoire de Kateri Tekakwitha (celle qui avance en 
hésitant) se passe au XVIIe siècle, il y a 300 ans en Nou-
velle-France, pays que nous appelons aujourd’hui Canada.
Kateri était une petite Iroquoise, amérindienne. Ses 
ancêtres, étaient de véritables païens, féroces sauvages 
et cruels. Mais sa mère, était déjà secrètement chrétienne, 
convertie par les “robes noires”, missionnaires jésuites, qui 
avaient visité son village. Kateri a appris donc très tôt auprès 
de sa mère à aimer Jésus. Réf. 95333 / 2018 / 44 p. / 8,00€

Saint Martin, 
soldat du Christ
PICOCHE (Jean-Louis)  
Des règles de vie pour notre 
temps, ainsi que la force 
et la foi nécessaire pour 
restaurer les valeurs dont 
notre pays a besoin. 
Réf. 44449 / 2001 / 190 p. / 12,00€ 

Sainte Philomène
PICOCHE (Jean-Louis)  
Récit de la vie de cette 
vierge et martyre, vénérée 
en Italie et en France, sous 
forme de dialogue entre un 
grand-père et son petit-fils.
Réf. 34300 / 2009 / 220 p. / 12,00€ 

Un Noël pour Henri IV
PICOCHE (Jean-Louis)  
Comédie en trois actes. 
Réf. 9208 / 2001 / 56 p. / 7,00€ 

Nouveauté

Fils d´Alexandre
VAUTHIER (Maurice)  
Le chef-d’oeuvre de Maurice 
Vauthier, une tragédie 
classique dans toute sa 
splendeur. Le portrait d’un 
poignante intensité de ce 
prince enfant, orphelin 
d’un père qui fut le maître 
du monde. Une étincelle 
d’espoir que ses geôliers 
n’arrivent pas à éteindre. 
(Dès 11 ans)
Réf. 28336 / 1987 / 224 p. / 14,00€ 
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12 - 14 ans

Les jeux de l’aventureSergent Flamme

Yan - La caverne 
aux épaves
FONCINE (Jean-Louis)  
En Bretagne, près de l´archi-
pel des Glénans, Yan, jeune 
chef de bande, passionné 
par la mer, s´efforce de sau-
ver le patrimoine familial. 
Réf. 63934 / 2001 / 160 p. / 9,90€ 

Code delta - Sergent 
Flamme - 1
CAVAL (Capitaine)  
Un petit polar passionnant (on 
ne peut lâcher le livre avant 
de l’avoir terminé !) qui nous 
entraîne dans la vie quotidienne 
des pompiers de Paris. Une 
saine lecture de détente, un bon 
moment d’aventure pour nos 
jeunes amis de 12-13 ans (mais 
nous connaissons, dans notre 
entourage, quelques adultes qui 
l’ont beaucoup apprécié !).
Réf. 70640 / 05-01-2012 / 232 p. / 9,90€ 

Le Père De Smet 
T1 - A la découverte 
des Peaux-Rouges
LAVEILLE (Eugène)  
Un homme d’exception qui 
part à la recherche des tribus 
sauvages encore païennes : 
l’histoire de la ruée vers l’Ouest. 
Réf. 102905 / 2015 / 218 p. / 16,50€ 

Le Père De Smet
T2 - Le Pacificateur
LAVEILLE (Eugène)  
Guerre de Sécession, guerres 
tribales, guerres contre les 
yankees : le célèbre jésuite est 
appelé à s’entremettre auprès 
des chefs indiens, comme le 
légendaire Sitting-Bull.
Réf. 104007 / 2015 / 218 p. / 18,50€ 

Le Chevalier du Dimanche
PITRAY (Olga de Ségur, vicomtesse de)  
Ĺ auteur est Olga de Pitray (fille de la comtesse 
de Ségur). Un récit magnifique qui fait 
l´apologie du repos dominical, une pratique et 
une règle de l´Eglise très souvent oubliée ou 
même critiquée de nos jours ! (à partir de 12 
ans). Réf. 92740 / 2017 / 164 p. / 13,00€

Les aiglons de Montrevel
DALENS (Serge)  
Une bande de sept garçons 
qui, sous la conduite de 
leur jeune seigneur Renaud 
pendant la Guerre de Cent 
Ans, jurent de reconquérir le 
domaine de Montrevel.
Réf. 63949 / 2001 / 208 p. / 9,90€ 

La pierre de touche
BRESCIA (Maël de)  
Le scoutisme au service 
de la délinquance. Roman 
scout illustré par Pierre 
Joubert.
Réf. 63941 / 2001 / 184 p. / 9,90€ 

Les loups de Coatmenez
COROLLER-DANIO 
(Jeanne)  
S´appuyant sur l´histoire de 
la Bretagne, une passion-
nante chasse au trésor. 
Réf. 63935 / 2001 / 122 p. / 8,90€ 

Bretagne, Guatemala, 
mes deux patries
FLOURIOT (Roger)  
Dans le cadre prestigieux de 
la Bretagne d´hier, les aven-
tures d´un adolescent qui 
n´a pour tout héritage que 
son amour de la musique.
Réf. 63923 / 2001 / 172 p. / 9,90€ 

Grand jeu
VALBERT (Jean)  
Dans le cadre splendide de 
la capitale franc-comtoise, 
des scouts aux prises avec 
une bande de jeunes délin-
quants. 
Réf. 63933 / 2001 / 192 p. / 9,90€ 

Huit scouts 
sur un bateau
MICHEL (Jacques)  
Roman scout. Illustrations 
de Pierre Joubert. Aventures 
en mer et en Roumanie 
d´une patrouille scoute 
sélectionnée pour un Jam-
boree mondial.
Réf. 63911 / 2001 / 172 p. / 9,90€ 

Contes des pays perdus
FONCINE (Jean-Louis)  
16 contes d´un peu partout, 
par un maître du genre. 
Couverture et illustrations 
de Pierre Joubert.
Réf. 63926 / 1993 / 192 p. / 9,90€ 

Menaces sur Lavardin
BERNADAC (Jean)  
Avec un style alerte et 
beaucoup d´humour, 
l´auteur nous accompagne 
dans le périple d´un clan de 
jeunes garçons qui va finir 
par découvrir le scoutisme. 
Illustrations de l´auteur. 
Réf. 63964 / 2003 / 202 p. / 9,90€ 

Contre le torrent
7 JEUNES TALENTS 
Elor publie ici 7 textes, 
choisis parmi les meilleurs 
(suite à un concours), tous 
écrits par des jeunes âgés 
de 14 à 17 ans.
Réf. 63954 / 1999 / 160 p. / 9,90€ 

La croisade des loups
COROLLER-DANIO 
(Jeanne), CAOUISSIN 
(Herry)  
Suite des aventures 
chevaleresques des Loups 
de Coatmenez. 
Réf. 63959 / 2000 / 154 p. / 9,90€ 

Patrouille ardente
AVRON (Philippe)  
Aventures d´une patrouille 
de scouts concourant pour 
un voyage en Suisse et qui 
se retrouve confrontée à un 
terrible incendie. Amitié, 
force, courage et charité.
Réf. 63963 / 2003 / 192 p. / 9,90€ 

Neuf plumes rouges 
(Mont Sauvage)
VAUTHIER (Maurice)  
Illustrations de Michel 
Gourlier. Des enfants en va-
cances jouent aux Indiens, 
un jeu qui peut se révéler 
dangereux.
Réf. 63957 / 1999 / 160 p. / 9,90€ 

Ĺ affaire Cachalot
MICHEL (Jacques)  
Une véritable enquête 
policière, menée par des 
scouts dans la France bien 
typée de 1930. 
 Illustrations de Pierre 
Joubert.
Réf. 63929 / 2001 / 158 p. / 9,90€ 

Les cités interdites - 2 Réf. 71716 / 12,00€

L´affaire Vladimir - 3 Réf. 75468 / 12,00€

Place Vendôme  - 4 Réf. 85820 / 12,00€

Feu sacré  - 5 Réf. 90793 / 12,00€
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L’abbé Guillaume Hünermann

12 - 14 ans

Franchise - Aimery 
au clair visage
COLOMB (Joséphine 
Blanche)  
Un jeune orphelin, pétri 
de droiture et de qualités 
devient chevalier et 
protecteur de son seigneur. 
Réf. 63943 / 2001 / 256 p. / 9,90€ 

Les aventures 
de Pa-Ta-Tso
VICTOR (Gine)  
Sébastien, 13 ans, habite 
les Pays-Bas et rêve 
d´aventures. Il embarque 
clandestinement sur un 
navire en partance vers les 
Indes. (Dès 7 ans)
Réf. 63916 / 2001 / 192 p. / 9,90€ 

Six foulards verts
DALENS (Serge), 
DACHS  
Roman d´aventures dans les 
années 30. Illustrations de 
Pierre Joubert.
Réf. 63937 / 2001 / 248 p. / 9,90€ 

Les chevaliers de 
l´Ile aux Pies
CAHOUR (Marion)  
Contes et légendes au 
pays de Redon, en Haute 
Bretagne.
Réf. 63927 / 2001 / 180 p. / 9,90€ 

Va comme le vent
VICTOR (Gine)  
Aventures en Mongolie. Un 
jeune Mongol capture un 
magnifique cheval sauvage. 
Illustré par Henriette Mu-
nière. (Dès 7 ans) 
Réf. 63939 / 2001 / 192 p. / 9,90€ 

La patrouille a peur 
des légendes
DACHS  
Nos héros surmonteront-ils 
leur peur des fantômes dans 
la forêt ?
Réf. 63920 / 2001 / 192 p. / 9,90€ 

Le requin de 
Runavel - JDA 10
RENOUARD (Michel),
BAZIN (Jean-François)  
Illustrations de Georges 
Potier. En Bretagne, au 
début du XIXe siècle, les 
périlleuses aventures de 
deux jeunes gens.
Réf. 63914 / 2001 / 176 p. / 9,90€ 

Ĺ aventure du roi de Torla
MICHEL (Jacques)  
Au Royaume de Torla, 
Ludovic, un jeune prince de-
venu roi trop tôt, aux prises 
avec d´affreux conseillers. 
Aventure, fiction. 
Réf. 63955 / 1999 / 150 p. / 9,90€ 

Le testament de 
Jeanne T2
COUDRAIS (Jacques)  
Enlèvement, voyages dan-
gereux, mystérieux châteaux 
et malfrats sans scrupule. 
Réf. 63956 / 1999 / 160 p. / 9,90€ 

Robinson de l´Arctique
ROCHE (Père Aimé)  
Récit de mission dans le 
Grand Nord. La vie d´un 
jeune missionnaire en pays 
esquimau où seules la foi 
profonde et une farouche 
volonté peuvent faire tenir.
Réf. 63912 / 2001 / 188 p. / 9,90€ 

Les armes de Jeanne T1
COUDRAIS (Jacques)  
Le roman de Jeanne d´Arc 
T1. Couverture d´Alain 
d´Orange. Illustrations de 
l´auteur. En 1993, un jeune 
Saint-Cyrien découvre qu´il 
est investi d´une mission.
Réf. 63925 / 2001 / 126 p. / 9,90€ 

Coup de harpon
ROCHE (Père Aimé)  
Illustrations de Pierre 
Joubert. Les dures épreuves 
d´un chef esquimau qui 
lutte pour la survie de son 
peuple.
Réf. 63944 / 2001 / 216 p. / 9,90€ 

Une fille pas comme 
les autres - JDA 32
ROYER (Jacqueline),
LA SELVE (Simone)  
Une jeune fille part à la 
découverte de son passé 
breton.
Réf. 63936 / 2001 / 188 p. / 9,90€ 

Lumière sur 
Kerlivit - JDA 01
RENOUARD (Michel)  
Roman d´espionnage. 
Préface de Michel Menu. Six 
scouts arrivent un soir de 
tempête à Kerlivit, petit port 
perdu quelque part sur la 
côte bretonne.
Réf. 63905 / 2001 / 164 p. / 9,90€ 

Fatima - Le ciel est 
plus fort que nous
HUNERMANN (Guillaume)  
Réf. 90462 / 2017 / 240 p. / 9,90€ 

Saint Martin - Ĺ apôtre 
des Gaules
HUNERMANN (Guillaume)  
Réf. 93263 / 2017 / 240 p. / 9,90€ 

Don Bosco - Ĺ apôtre 
des jeunes
HUNERMANN (Guillaume)  
Réf. 96953 / 2018 / 348 p. / 9,90€ 

Saint Curé d´Ars - Le 
vainqueur du Grappin
HUNERMANN (Guillaume)  
Réf. 93262 / 2017 / 360 p. / 9,90€ 

Saint Vincent de Paul - 
Le père des pauvres
HUNERMANN (Guillaume)  
Réf. 97687 / 2018 / 382 p. / 9,90€ 

Guillaume Hünermann (1900-1975), prêtre 
et écrivain d’origine allemande, a publié de 
nombreuses biographies de saints alliant 
une rigoureuse fidélité historique à un style 
pittoresque et romancé. À partir de 13 ans 
et pour adultes

Contes d’aventure surtout, mais aussi contes moraux, dont les principales valeurs sous-jacentes sont 
rassemblées sous des termes associant vertu, courage, vaillance, honneur, honnêteté, humilité...

Nouveauté

Nouveauté

La grande squaw et le 
passeur de prairie
REBOUL (Antoine)  
Préface de Vladimir Volkoff. 
Récit de la traversée des 
Etats-Unis par un groupe de 
pionniers au début du XIXe.
Réf. 3575 / 2001 / 184 p. / 13,50€ 

La Fringante
AVRON (Philippe)  
Un extraordinaire duel marin 
s’engage entre la rade de 
Saint-Malo, les îles de Jer-
sey, Guernesey et le plateau 
des Minquiers. 
Réf. 47110 / 2001 / 160 p. / 13,50€ 

Le prince des Spahis. 
Cheik-el-Baroud
BUSSON (Jean)  
Biographie de Yusuf dès sa 
jeunesse et son entrée dans 
l´armée française d´Afrique.
Réf. 4343 / 2001 / 296 p. / 18,00€ 
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Réussir son camp - Scoutisme

Le livre de Lézard
LEZARD  
Idéal pour alimenter les 
veillées réflexion rythmant 
la vie scoute en unité, pa-
trouille ou heure route/feu...
Réf. 17371 / 1994 / 154 p. / 10,35€ 

La patrouille au camp
DACHS  
Petit recueil de conseils 
indispensables pour bien 
réussir un camp (louveteaux 
et scouts). 
Illustré par Robert Gaulier.
Réf. 24022 / 2001 / 122 p. / 10,00€ 

Chants Scouts - CD 
 Le CD est composé de 25 
chants, accompagné d'un 
livret de 36 pages.
Réf. 78243 / 2013 /  p. / 20,00€ 

Mon carnet de chants scouts 
Une centaine de chants scouts organisés 

en huit thématiques : sur la route, l'héritage 
scout, les gars de la marine, les canons, 

le patrimoine, rondes et farandoles, scies 
et rengaines, la veillée. Avec la partition 

intégrale pour chaque chanson, les accords 
de guitare et le niveau de difficulté.

Réf. 101485 / 2015 / 258 p. / 15,90€ 

Parole de scout
Le livre d´Hermine
FONTAINE (Rémi)  
Recueil de textes publiés 
pour la plupart dans la 
"Gazette des amis d'ELOR" de 
1984 à 1994, sur des grandes 
figures du christianisme, 
l'héritage spirituel du 
scoutisme, l'enseignement 
de Baden Powell, etc. 
Réf. 25584 / 2011 / 190 p. / 15,00€ 

La cuisine de l´ourson 
au camp et ailleurs
BERNADAC (Jean)  
Préface de Dachs. Illustré. 
Recettes simples, expli-
quées avec un humour 
décapant.
Réf. 573 / 2001 / 192 p. / 15,00€ 

Plein jeu suivi de 
Patrouilles en action
DELSUC (Pierre)  
La meilleure étude sur le 
système des patrouilles 
par un des chefs les plus 
honorés du scoutisme en 
France.
Réf. 23412 / 2003 / 158 p. / 12,00€ 

Le nouveau livre des 
jeux - T3 Grands 
jeux et aventures
GUILLEN (Emile)  
Une source de documents ex-
ceptionnelle par sa richesse 
et sa diversité pour organiser 
des jeux pour les jeunes.
Réf. 45012 / 2003 / 248 p. / 16,50€

Les trois coups - N° 1 
- Les louveteaux et les 
jeunes scouts frappent 
- 5 saynètes adaptées 
et mises en scène
RIGAL (Paul) 
Réf. 20944 / 2001 / 32 p. / 5,00€ 

Les trois coups - N° 2 - 
Les louveteaux et les 
jeunes scouts frappent 
les trois coups
RIGAL (Paul)  
Saynètes adaptées et mises 
en scène. 
Réf. 21130 / 2004 / 32 p. / 5,00€ 

Raiders scouts
MENU (Michel) 
Par le fondateur de la méthode, un extraordinaire inventaire des tech-
niques raider en même temps qu´un véritable guide de survie. 
Réf. 33445 / 1978 / 352 p. / 16,00€ 

Le camp scout cette aventure
FARSY (Didier) 
Un véritable guide pratique où tous les aspects du camp sont 
méthodiquement passés en revue pour une parfaite préparation et une 
organisation sans défauts. 
 Illustrations de Pierre Joubert extraites de ´Badge d´Or .́
Réf. 33329 / 2001 / 168 p. / 15,00€ 

Scoutorama N°3
ANONYME 
Un beau livre à garder dans toutes les bibliothèques ou à partager sur 
le lieu de camp, avec de très nombreuses illustrations pour nous faire 
rêver. Un manuel pour tous les scouts et guides mais aussi pour les édu-
cateurs et les chefs qui puiseront dans toutes ces techniques des idées 
pour construire des activités où le jeu et l’imaginaire sont des leviers 
pédagogiques pour la formation des jeunes. 
 Avis aux collectionneurs : ce Scoutorama fait suite aux deux recueils 
parus en 1972 et 1978 et qui ont marqué des générations de scouts.
Réf. 104056 / 2009 / 290 p. / 29,00€ 

In prima fronte
CAULIER (Emmanuel) 
Ecrit par un jeune et authentique raider, ce livre affirme le rôle irrem-
plaçable de la foi pour guider l´action des chefs scouts. Illustré.
Réf. 27553 / 2001 / 315 p. / 22,00€ 

Renard noir, fidèle et audacieux - 365 jours avec Jacques Sevin
SEVIN (Jacques)  
Après sa rencontre avec Baden Powell en 1913, le père Sevin entreprend 
la rédaction de son livre Le scoutisme, publié en 1922. Il développe cette 
pratique en suivant les principes de son concepteur tout en lui donnant une 
dimension catholique. Recueil de pensées de ce père fondateur des scouts 
de France.
Réf. 97692 / 2018 / 368 p. / 12,00€ 

Nouveauté

Rappel du T1 : Jeux d´intérieur
Réf. 48662 / 1988 / 326 p. / 16,00€
Le tome 2 est épuisé.
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Pierre Joubert : Posters - Cartes postales

Jeanne et ses 
compagnons 
Réf. 4179 / 12,04€ 

Dans la mêlée 
Réf. 19594 / 12,00€ 

Ĺ ascension 
Réf. 94998 / 12,00€ 

Pied de biche
Réf. 96536 / 12,00€ 

Incendie en 
forêt 
Réf. 95002 / 12,00€ 

La promesse 
Réf. 18666 / 12,00€ 

Radeau
Réf. 95935 / 12,00€ 

Grand jeu 
Réf. 95000 / 12,00€ 

Topographie 
Réf. 19034 / 12,00€ 

Convivialité
Réf. 95933 / 10,00€ 

Baudouin IV de 
Jérusalem et 
ses chevaliers 
Réf. 21087 / 12,00€ 

La chasse des 
jeunes indiens 
Réf. 19404 / 12,00€ 

Le gaulois 
Réf. 93843 / 1,20€ 

La pièce de huit 
en action...  
Réf. 97065 / 1,20€ 

Ĺ âge de pierre 
Réf. 93827 / 1,20€ 

Six foulards 
verts 
Réf. 93824 / 1,20€ 

Le fils du 
Pharaon 
Réf. 93820 / 1,20€ 

Le croisé 
Baudouin IV 
Réf. 93759 / 1,20€ 

Mousse du 
XVIIIe siècle  
Réf. 324 / 1,20€ 

La charette 
de patrouille
Réf. 95004 / 12,00€ 

Messe en 
montagne 
Réf. 94996 / 12,00€ 

Patrouille à ski 
Réf. 94341 / 12,00€ 

Mousse 1814 
(XIXe siècle) 
Réf. 95704 / 1,20€ 

Le berger 
Réf. 93842 / 1,20€ 

Exploration 
Réf. 93828 / 1,20€ 

Le petit tambour 
Réf. 93826 / 1,20€ 

Ĺ îlot du grand 
étang 
Réf. 93823 / 1,20€ 

Louveteaux en 
forêt 
Réf. 93761 / 1,20€ 

Le départ du 
Chouan 
Réf. 106422 / 1,20€ 

Chevalier Saint 
Georges 
Réf. 4367 / 12,00€ 

Louveteaux 
Réf. 94342 / 12,00€ 

Occident 
Réf. 95003 / 12,00€ 

Scout marin à la 
barre 
Réf. 18851 / 12,00€ 

La Loi scoute 
Réf. 78635 / 12,00€ 

Indien à cheval 
Réf. 95931 / 10,00€ 

La barque 
Réf. 19216 / 12,00€ 

La prière du 
chef 
Réf. 78636 / 12,00€ 

Mousse 1814 
(XIXe siècle)  
Réf. 95934 / 12,00€ 

Poster - Pierre Joubert (environ 60x45 cm)

Plus de dessins de Pierre 
Joubert sur : www.chire.fr

Cartes postales - Pierre Joubert
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14 - 16 ans

Magarcane - T 1 - Fils d´armes
BOBIN (Matthieu) 
Une saga palpitante. Des valeurs de chevalerie, de courage, de pureté sont 
portées dans cette grande fresque.
Tome 1 : Farëanor est le fils d’une famille de paysans. Il mène à l’orée 
de la vaste et profonde forêt de Barbebelle, une vie paisible, loin au nord 
de la cité royale d’Ebanestal. L’attaque de son village par des créatures 
maléfiques va bouleverser sa vie.
Réf. 65078 / 2009 / 352 p. / 19,90€ 

Magarcane - 5 tomes - Matthieu Bobin

Magarcane - T 4 - Berakhels 
Réf. 86061 / 2014 / 320 p. / 22,00€ 

Magarcane - T 5 - La ravine 
d´Espeïra 
Réf. 92495 / 2017 / 400 p. / 22,00€ 

Magarcane - T 2 - 
Bénédiction
Réf. 69909 / 2010 / 400 p. / 19,90€ 

Magarcane - T 3 - L’Arklan
Réf. 82425 / 2012 / 396 p. / 19,90€ 

Brigitte -  Berthe Bernage (à partir de 15 ans)

01 - Brigitte jeune fille et jeune femme Réf. 63354 / 13,00€
02 - Brigitte maman Réf. 63355 / 13,00€
03 - Brigitte et le bonheur des autres Réf. 63356 / 13,00€
04 - Brigitte femme de France Réf. 63357 / 13,00€
05 - Brigitte le coeur des jeunes et les routes nouvelles Réf. 63358 / 13,00€
06 - Brigitte et le cercle de famille Réf. 63359 / 13,00€
07 - Brigitte et le printemps de Marie-Agnès Réf. 63360 / 13,00€
08 - Brigitte et les tournants difficiles Réf. 63362 / 13,00€
09 - Brigitte la jalousie et le bonheur Réf. 63363 / 13,00€
10 - Brigitte choisit l´espérance Réf. 63364 / 13,00€
11 - Brigitte et le mariage de Marie-Agnès Réf. 63366 / 13,00€
12 - Brigitte et l´amour qui pardonne Réf. 63367 / 13,00€
13 - Brigitte et la route solitaire Réf. 63368 / 13,00€
14 - Brigitte et la relève Réf. 63369 / 13,00€
15 - Brigitte et le destin des femmes Réf. 63370 / 13,00€
16 - Brigitte et les saisons du coeur Réf. 63371 / 13,00€
17 - Brigitte et la chance Réf. 63372 / 13,00€
18 - Brigitte et l´invitation au voyage Réf. 63373 / 13,00€
19 - Brigitte et les caprices du destin Réf. 4159 / 13,00€
20 - Brigitte et le mariage de Véronique Réf. 63374 / 13,00€
21 - Brigitte et la fiancée venue des îles Réf. 63375 / 13,00€
22 - Brigitte et la rescapée de l´enfer Réf. 63376 / 13,00€
23 - Brigitte et le "oui" de Ganichou Réf. 63377 / 13,00€
24 - Brigitte et l´étoile du matin Réf. 63378 / 13,00€
25 - Brigitte et les lilas de Claire Réf. 63379 / 13,00€
26 - Brigitte et les cent bougies Réf. 63380 / 13,00€
27 - Brigitte et les orphelins de Naples Réf. 63381 / 13,00€
28 - Brigitte et l´Archange Réf. 63382 / 13,00€

101 - Brigitte et le ciel qui s´éclaire Réf. 63383 / 13,00€

102 - Brigitte et le chevalier noir Réf. 63384 / 13,00€

103 - Brigitte et le regard sur l´avenir Réf. 63385 / 13,00€

104 - Brigitte et la force de l´amour Réf. 63386 / 13,00€

105 - Brigitte et les détours de la Providence Réf. 63387 / 13,00€

106 - Brigitte et l´enfant du courage Réf. 63388 / 13,00€

107 - Brigitte et la lettre d´Argentine Réf. 63389 / 13,00€

Un saga familiale pas-
sionnante qui a toujours 
connu un très grand suc-
cès. Elle a débuté en feuil-
leton dans Les Veillées 
des Chaumières, en 1925 
et sera continuellement 
rééditée depuis.

Petite vie de Charles 
de Foucauld
BAZIN (René)  
On y revit le destin excep-
tionnel de cet officier tour à 
tour explorateur, géographe, 
prêtre, trappiste, ermite et 
linguiste.
Réf. 87410 / 2016 / 140 p. / 16,00€ 

Les trois peines 
d´un rossignol
BAZIN (René)  
Une vingtaine d’histoires 
courtes, choisies et re-
groupées tout spécialement 
par l’écrivain à la fin de sa vie, 
récits pris sur le vif en Anjou, 
en France et en Europe.
Réf. 95363 / 2018 / 210 p. / 19,00€ 

Contes merveilleux
BAZIN (René)  
14 histoires écrites dans une 
langue admirable, évoquant 
les charmes d ántan de la vie 
provinciale, les traditions, cou-
tumes et mentalités en Anjou 
et la vie quotidienne à la fin du 
XIXe siècle. Reflets d´un monde 
disparu, ces contes sont 
inspirés des idéaux, des joies 
et des peines d´une vie sociale 
devenue étrangère aux déracin-
ements de la vie moderne.
Réf. 6497 / 2008 / 142 p. / 15,50€ 

5 livres achetés = 1 offert

Petit Paillon
SAINT-HILL (Bruno)  
Un adolescent très doué 
pour résoudre de graves 
problèmes. Roman. Préface 
du Père Hervé Tabourin. 
Couverture et illustrations de 
Pierre Joubert. 
Réf. 63950 / 2001 / 182 p. / 9,90€ 

De panache et d´amour
SAINT-HILL (Bruno)  
12 contes merveilleux 
passionnants sur le courage, 
la vaillance, l´honneur, l´hon-
nêteté, l´humilité... 
 Couverture de Claire Baritou. 
Illustrations de l´auteur.
Réf. 44625 / 1999 / 214 p. / 13,50€ 

Ramir
Les mystères de l´Inde
DESSEAU (Yolande)  
Un beau voyage proposé à la 
jeunesse. Départ du Finistère 
où un jeune marin sauve une 
petite hindou mystérieuse 
qu´il accompagne dans son 
pays natal avec un professeur 
tout aussi mystérieux.
Réf. 42720 / 2004 / 180 p. / 15,00€ 
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Henri Servien

Petite histoire des 
colonies et missions 
françaises
SERVIEN (Henri) 

Réf. 35388 / 1985 / 192 p. / 29,00€ 

Petite histoire 
de France
SERVIEN (Henri)  
Faire connaître aux jeunes 
le prodigieux héritage d’au-
dace, de génie, de fidélités, 
de courage, qui forme 
l’Histoire de leur pays, la 
France.
Réf. 35572 / 2015 / 182 p. / 29,00€ 

Ĺ Amérique française
SERVIEN (Henri)  
Réf. 36134 / 2001 / 274 p. / 25,00€ 

Petite histoire des 
guerres de Vendée
SERVIEN (Henri) 
3ème édition revue, corri-
gée et augmentée. 
Nouvelle préface de 
Philippe de Villiers. 
Réf. 35948 / 2017 / 200 p. / 29,00€ 

Ĺ Asie française
SERVIEN (Henri) 
Réf. 36320 / 2001 / 314 p. / 25,00€ 

La fabuleuse épopée 
de l´Afrique française
SERVIEN (Henri) 
Réf. 35755 / 2001 / 288 p. / 25,00€ 

Benoît Guérande - Mon école dans le bocage

Les Cahiers de Marie-Thérèse

5 livres achetés = 1 offert

01 - Les débuts de Benoît Réf. 63263 / 13,00€

02 - Les amours de Benoît Réf. 63264 / 13,00€

03 - L´attente de Benoît Réf. 63265 / 13,00€

04 - Les émotions de Benoît Réf. 63266 / 13,00€

05 - Les soucis de Benoît Réf. 63267 / 13,00€

06 - Les espoirs de Benoît Réf. 63268 / 13,00€

07 - Les certitudes de Benoît Réf. 63269 / 13,00€

08 - Les découvertes de Benoît Réf. 63270 / 13,00€

09 - Les silences de Benoît Réf. 63271 / 13,00€

10 - Les hésitations de Benoît Réf. 63272 / 13,00€

11 - Benoît et les jours difficiles Réf. 63273 / 13,00€

12 - Benoît et les projets des autres Réf. 63274 / 13,00€

13 - Benoît et l´harmonie des couples Réf. 63275 / 13,00€

Le temps de la solitude T 1 Réf. 65125 / 13,00€
Contre vents et marées T 2 Réf. 65127 / 13,00€
L´éclaircie T 3 Réf. 65129 / 13,00€
L´art de vivre T 04 Réf. 65131 / 13,00€
Espoirs et giboulées T 5 Réf. 65133 / 13,00€
Vivre en famille T 6 Réf. 65135 / 13,00€
Etranges rencontres T 7 Réf. 65137 / 13,00€
Premières vacances T 8 Réf. 65139 / 13,00€
Une amie en détresse T 09 Réf. 65141 / 13,00€
La dure école de la vie T 10 Réf. 65143 / 13,00€
Joyeux retours T 11 Réf. 65145 / 13,00€
Simple est le chemin du bonheur T 12 Réf. 65147 / 13,00€
Les surprises du destin T 13 Réf. 65149 / 13,00€
L´heure du choix T 14 Réf. 65151 / 13,00€
Un métier de chien T 15 Réf. 65153 / 13,00€
La maison du bonheur T 16 Réf. 65155 / 13,00€
Les gens d´en face T 17 Réf. 65157 / 13,00€
La fille des neiges T 18 Réf. 65159 / 13,00€
Des épines et des roses T 19 Réf. 65161 / 13,00€
Quand l´oiseau quitte le nid T 20 Réf. 65163 / 13,00€
Au paradis des poupées T 21 Réf. 65165 / 13,00€
Aimer n´est pas jouer T 22 Réf. 65167 / 13,00€
Quand l´amitié se fait tendresse T 23 Réf. 65169 / 13,00€
Amour et fidélité T 24 Réf. 65171 / 13,00€
L´apaisement retrouvé T 25 Réf. 65173 / 13,00€
Ce n´est qu´un au revoir...T 26 Réf. 65175 / 13,00€
Dans le sillage de Marie-Thérèse T 27 Réf. 65177 / 13,00€

L’auteur retrace la vie de Benoît Guérande, un jeune institu-
teur dans un bocage du Calvados, ses doutes, ses joies, ses 
espérances et ses soucis... Un récit vif et chaleureux.

Devenue veuve, l’auteur, qui a 
désiré conserver l’anonyma, 
se sert de sa douloureuse 
expérience pour cette belle 
série.

A noter : chacun de ces 
volumes existe aussi en 
relié au prix de 15€ le 
volume. Merci de bien 
vouloir préciser que vous 
désirez le relié.

Le petit Lord et le mystère de la Tour d´Ivoire
CALLAGAN (Yann)  
Alors qu’un mouvement de conversion de l’anglicanisme au catholicisme se 
dessine dans les années 1860, Cédric, anglican, rencontre Herbert, jeune 
catholique, au début des vacances scolaires, avec qui il se lie d’amitié. De 
surprises en découvertes, les deux jeunes garçons, au cours d’aventures 
palpitantes, vont devoir résoudre le mystère qui hante le château du comte 
de Varincourt. Ecrit pour la jeunesse catholique, ce roman d’aventures est 
rempli de références historiques sur le passé des persécutions religieuses 
de l’époque élizabéthaine, passé qui resurgira de manière inattendue...
Réf. 97290 / 2018 / 210 p. / 15,00€ 

L'extraordinaire odyssée des Français qui se 
risquèrent au péril de leur vie à la conquête de 
territoires inconnus qu'ils voulaient, dans leur 
naïveté, construire à l'image de leur patrie.
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Patira vol 1
NAVERY (Raoul de) 
Un bon roman pour la jeunesse (et les adultes) qui se situe pendant la période 
révolutionnaire où la marquise de Coëtquen va vivre une folle aventure aidée du petit 
Patira. Les aventures d’un jeune garçon pendant la tourmente révolutionnaire, qui 
vont le conduire jusqu’au Canada pour s’achever de façon très surprenante ! 
Réf. 65264 / 2016 / 256 p. / 15,00€ 

Les aventures d´un petit tambour
FONTAINE (Louis) 
C´est sur l´obligation de s´enrôler comme tambour pendant la Révolution que vont 
débuter les aventures de Christophe de Lenharé. Dessins de Pierre Joubert. 
 Par suite d’un mauvais stockage, les couvertures peuvent parfois être légèrement 
abîmées et nous vous prions de nous en excuser.
Réf. 13160 / 2001 / 262 p. / 18,00€ 

Quatre-vingt-neuf - JDA 44
GOBRY (Ivan) 
Premier volet de la série "La France abandonnée". Les aventures de deux 
jeunes gens que tout sépare au début de la Révolution...  
 Sur fonds du Paris révolutionnaire, au moment du soulèvement et de la prise 
de la Bastille, ce roman dévoile les dangereuses aventures de deux jeunes 
gens, Alix de Montigny fille d’un noble vendéen et François Julien, petit paysan 
breton en vacances chez son oncle marchand de meubles à Paris. 
Réf. 63948 / 2001 / 224 p. / 9,90€ 

Patira - Raoul de Navery 

Les aventures d’un petit tambour - Louis Fontaine

La France abandonnée - Ivan Gobry

Patira vol 2 - Le 
trésor de l´abbaye
NAVERY (Raoul de)  
Patira fidèle à lui-même et 
à la promesse donnée à la 
belle marquise Blanche. On 
assiste au pillage de l´abbaye, 
au meurtre des moines : on y 
apprend l´Histoire... Un excel-
lent ouvrage pour la jeunesse.
Réf. 65265 / 2004 / 256 p. / 15,00€ 

Le pharaon du 
bout du monde
DUTERTRE (Jacques)  
Si une famille héritait d’un 
vieux parchemin qui men-
tionne un trésor au pays des 
pyramides ? Et si cette famille 
partait à l’aventure...
Réf. 29133 / 2006 / 192 p. / 15,00€ 

Vive le roi ! quand même...
FONTAINE (Louis)  
Notre petit tambour s´enrôle, 
pour défendre son roi, 
dans l´Armée catholique de 
Vendée. Suite de ´Les aven-
tures d´un petit tambour .́
Réf. 6040 / 1985 / 234 p. / 18,00€ 

Patira vol 3 - Jean Canada
NAVERY (Raoul de)  
Patira a suivi le marquis de 
Coëtquen jusqu´au Canada 
pour de périlleuses aventures 
d´où ils reviendront pour 
rebâtir la lignée du gentilhom-
me. Illustré
Réf. 65266 / 2004 / 192 p. / 15,00€ 

Les lys et les coquelicots
FONTAINE (Louis)  
Durant la Révolution, il n´était 
pas facile de trouver la juste 
voie du devoir tout en tentant, 
quand même, de vivre... 
C´est dans un champ de 
coquelicots qu´Alphonsine, la 
royaliste, et Jean-Fraternité, 
le républicain, mesureront 
l´horreur et l´absurdité de leur 
situation... 
Réf. 13341 / 2001 / 222 p. / 18,00€ 

Tous les événements vécus sont rigoureusement historiques, seuls, les héros de l’histoire 
sont imaginés. Ĺ auteur, historien, professeur et écrivain aux multiples Prix littéraires, retrace 
avec talent et précision les horreurs de la Révolution. Tome 1 : Préface de Vladimir Volkoff.

Quatre-vingt-douze - JDA 
54 
Réf. 63958 / 1999 / 224 p. / 9,90€ 

Quatre-vingt-treize - JDA 58 
Réf. 63962 / 2002 / 256 p. / 9,90€ 

Histoire de notre Bretagne
COROLLER-DANIO (Jeanne)  
Un ouvrage passionnant 
et très bien documenté 
pour connaître et aimer la 
Bretagne. Réimpression de 
l´édition de 1922 avec re-
production fac-similé des 72 
gravures sur bois originales 
et d´une carte de la Bretagne 
armoricaine par Jeanne 
Malivel.Relié skivertex.
Réf. 570 / 2001 / 224 p. / 28,00€ 

La vie est un bal masqué 
Une chouannerie espagnole
PICOCHE (Jean-Louis)  
Palpitant roman historique 
sur fond des guerres carlistes 
en Espagne. Dans ce contex-
te, J.L. Picoche a imaginé une 
intrigue qui rend très vivant 
ce roman.
Réf. 44820 / 2001 / 248 p. / 22,00€ 

Un long chemin d´amour 
Le roman des Capdevielle
MAY (Clarence)  
Attachante histoire d´une 
famille d´agriculteurs des 
Cévennes dans les années 
1900.
Réf. 23987 / 2002 / 190 p. / 15,00€ 

Sang breton
Récit de la Bretagne 
féodale (XVe siècle)
BOUTS (Michel)  
Toute la Bretagne s´est 
investie dans la mission de 
délivrer son duc Jean V. Une 
fabuleuse épopée en plein 
Moyen-Age dans laquelle 
toutes les vertus de la cheva-
lerie se rencontrent : fidélité, 
honneur, courage ...
Réf. 36095 / 2003 / 192 p. / 15,00€ 

Avec Saint Jacques 
- Vers Compostelle
PICOCHE (Jean-Louis)  
L’essentiel y est contenu à 
travers l´expérience si vivante 
d´une famille : fondements 
historiques sur la vie de 
l´apôtre, origines et histoire 
du pélerinage. 
Réf. 30151 / 2002 / 190 p. / 12,00€ 
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Les jumeaux de Pékin
VICTOR (Gine) 
Ce succès de librairie ne s´est jamais démenti ! Gine Victor a éprouvé toutes 
les horreurs dont elle parle dans cet ouvrage : l´enfer des camps, le commu-
nisme, la traque aux intellectuels, aux catholiques... On y suit Yanni et Yacky 
séparés au début de la répression, dont l´un est enfermé dans un camp 
avec ses parents et l´autre recueilli par sa nourrice. Ces deux enfants vivant 
en deux points différents donneront à la jeunesse une vision globale de la 
société chinoise sous le joug communiste. Illustrations de Pierre Forget. 
Réf. 26006 / 2004 / 192 p. / 15,00€ 

Amadis chevalier de lumière
JOUVE (Evelyne et Franck) 
D´après Amadis de Gaule du comte de Tressan. Illustrations de Daniel 
Lordey. Cette belle légende bretonne est un florilège d´aventures, de hauts 
faits chevaleresques et d´amour courtois. Son récit montre comment 
rester droit dans un monde tordu où la ruse et l´illusion règnent en maîtres. 
Vraiment d´actualité. Réf. 36285 / 2003 / 192 p. / 15,00€ 

Montcalm - Les derniers mois de la Nouvelle-France
CAUVAIN (Henri) 
Un récit épique et bouleversant, qui éclaire un épisode peu connu de l´his-
toire commune de la France et du Canada qui ont su maintenir des liens très 
forts. Illustré. Réf. 33333 / 1999 / 285 p. / 22,00€ 

Faon l´héroïque - Cycle des jeunes vainqueurs - 1
VAUTHIER (Maurice)
 Roman construit autour de la leucémie d’un enfant. 
Ce volume est souvent considéré comme le chef d’oeuvre de l’auteur ; grand prix 
du salon de l’Enfance et de la Jeunesse, il a été aussi couronné par l’Académie 
Française. 
Réf. 29420 / 2001 / 192 p. / 13,50€ 

Cycle des jeunes vainqueurs - Maurice Vauthier

Al-Huda, galère de l´espoir
CHAPALAIN (Michel)  
Très beau roman mettant en 
scène un jeune orphelin qui 
s´embarque sur un navire 
ottoman pour la bataille de 
Lépante, en plein XVIe siècle. 
Réf. 10703 / 2002 / 192 p. / 15,00€ 

Vespasien - Tragédie pastiche
VAUTHIER (Maurice)  
Tragédie en 5 actes en vers. 
D´après l´œuvre de Racine. 
Amoureux fou de la princesse 
Sacculine, l´empereur 
Vespasien n´a pas plus de 
succès que Titus, son fils, qui 
convoite Tibia, la jolie fille de 
Sacculine...
Réf. 25313 / 1994 / 128 p. / 10,00€ 

La luna de Guadalupe 
Caravelle pour le Nouveau Monde
CHAPALAIN (Michel)  
Un jeune aventurier part à 
la recherche de son père 
au Nouveau Monde ; il va y 
découvrir les civilisations 
indiennes. Mais le danger 
guette... 
Réf. 2488 / 2009 / 222 p. / 15,00€ 

La vengeance de Gildas 
Cycle des jeunes vainqueurs - 2
VAUTHIER (Maurice)  
Un orphelin revient sur les 
lieux de son enfance où l´at-
tend une terrible révélation.
Réf. 5650 / 2001 / 182 p. / 13,50€ 

Aimer Guy-Loup
Cycle des jeunes vainqueurs - 3
VAUTHIER (Maurice)  
Un roman attachant et 
émouvant sur le passage de 
l´adolescence à l´âge adulte.
Réf. 13317 / 2002 / 192 p. / 13,50€ 

Scoutisme de science-fiction, ces deux romans 
d’espionnage catholique interviennent dans le 
contexte de la fin des temps, où d’anciennes 
prophéties annoncent le retour du roi de 
France... Henri, ce jeune garçon de 15 ans, 
serait-il le grand monarque annoncé ? 

Les faucons du Roy
1 - Les ossements de Salomon

ELENDIL (Claude d’) 
Réf. 46502 / 2007 / 192 p. / 15,00€ 

Les faucons du roy
2 - La prophétie des ombres

ELENDIL (Claude d’) 
Réf. 36556 / 2008 / 192 p. / 15,00€ 

Bombes en bémol
VAUTHIER (Maurice)  
Couverture de Pierre Joubert, 
illustrations de Stéphane Le 
Brieux. Parodie de roman 
policier et d´espionnage qui 
a choisi de plaisanter mali-
cieusement sur les relations 
internationales entre les USA 
et l´URSS pendant la guerre 
froide.
Réf. 25499 / 2001 / 190 p. / 13,50€ 

De Pourpre et d´Or
Les conquêtes de la gloire
DUFOUR (Pierre)  
Les conquêtes de la gloire. 
1831-1914. Très nombreuses 
illustrations. Couverture de 
Pierre Joubert. “Son oeuvre, 
richement illustrée, est un 
choix pertinent de récits de 
combats ou d´anecdotes 
généralement ignorées. Il sort 
ainsi de l´ombre quelques 
belles figures de héros mé-
connus”.
Réf. 4910 / 2001 / 144 p. / 30,00€ 

Philippe Pétain devant 
l´Histoire et la Patrie
FIGUERAS (André)  
200 photographies, 12 pleines 
pages en couleurs relié toile 
sous jaquette illustrée.
Réf. 44273 / 1986 / 148 p. / 30,00€ 

Les oubliés du 
Nord-Annam
TEISSERENC (Jacques)  
1946 - 1954, une page terrible 
de l´histoire de notre pays. 
Réf. 22029 / 1985 / 220 p. / 15,00€ 
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La Riposte - Les aventures de Vladimir Karpov - 1
ALBERT (Jean-Marie)  
Un roman de politique fiction si proche de la réalité. Les attentats du 
11 Septembre 2001 sont le point de départ de ce roman d’espionnage. 
Le colonel Vladimir Karpov a pour mission de créer un réseau chargé 
d’anéantir cette pieuvre au visage masqué qu’est le terrorisme : un défi 
pour cet officier pourtant aguerri face à une réalité qui va dépasser ses 
pires craintes... Voilà le premier opus de cette série Vladimir, inauguré avec 
enthousiasme en son temps par Vladimir Volkoff qui avait préfacé cette 
première aventure. A partir de 17 ans et pour adultes
Réf. 38822 / 2009 / 464 p. / 19,90€ 

Le Mouron Rouge - T 01 - Les mémoires d´un 
gentilhomme - Roman historiqe
ORCZY (Baronne) 
Au milieu des bouleversements parfois sanglants qui marquent la Révolution, apparaît 
un gentilhomme anglais appelé Mouron rouge qui, au péril de sa vie, va s’élever contre 
les excès de la Terreur.
Réf. 94871 / 2018 / 280 p. / 16,90€ 

Les aventures de Vladimir Karpov - Jean-Marie Albert

Le Mouron Rouge

Guy de Larigaudie (à partir de 15 ans)

Le péril - 3 
Réf. 67929 / 2011 / 300 p. / 19,90€ 

La désinformation - 02 - 7 
Réf. 103270 / 2015 / 352 p. / 19,90€ 

La manipulation - 5 
Réf. 76212 / 2013 / 312 p. / 19,90€ 

T 02 - Le serment 
Réf. 99108 / 2018 / 240 p. / 16,90€ 

La vengeance - 9 
Réf. 92496 / 2017 / 384 p. / 19,90€ 

T 03 - Ĺ insaisissable 
Réf. 99125 / 2018 / 272 p. / 16,90€ 

Ĺ infiltration - 2
Réf. 38629 / 2010 / 416 p. / 19,90€ 

La désinformation - 01 - 6
Réf. 85833 / 2014 / 320 p. / 19,90€ 

Ĺ otage - 4
Réf. 71326 / 2012 / 312 p. / 19,90€ 

Ĺ invasion - 8
Réf. 88029 / 2016 / 416 p. / 19,90€ 

Guy de Larigaudie - 
Ĺ aventure intérieure
PEYRADE (Jean)  
Guy de Larigaudie est un 
modèle de passion, d´enthou-
siasme et de spiritualité 
qu´il faut faire connaître aux 
jeunes. 
Réf. 41071 / 1988 / 158 p. / 16,00€ 

Pier Giorgio Frassati modèle de vie intérieure et d´apostolat
COLLECTIF  
Pier Giorgio Frassati (1901-1925) mourut à vingt-quatre ans en laissant un 
exemple extraordinaire de vie chrétienne et d’apostolat. Il communiait tous 
les matins, participait souvent à l’adoration eucharistique nocturne et cela lui 
donnait une charité discrète mais débordante On ne peut que le recommander à 
ceux qui ont aujourd’hui son âge Réf. 391 / 1932 / 278 p. / 18,00€ 

Vengeance et pardon 
Un épisode de la chouannerie 
du Morbihan

Le recteur s’est exilé, désolé 
que son jeune vicaire ait fait 
le mauvais choix, celui du 
ralliement à la République, à 
la nouvelle église nationale et 
schismatique.
Réf. 93776 / 2017 / 174 p. / 11,50€ 

Mon journal de sage-femme. Ma vie pour 2283 enfants
BURGER (Lisbeth)  
Cet ouvrage est un classique dans son genre et doit être offert à tous les 
jeunes gens à partir de 15-16 ans. Il ne faudrait pas croire qu’il soit réservé aux 
jeunes filles : le témoignage de Lisbeth Burger prodiguant ses conseils tout im-
prégnés de foi catholique, fruit de son expérience, sera très utile aux hommes 
qui s’approchent du mariage pour les aider à mieux comprendre leurs épouses 
et les futures maternités...  Réf. 72958 / 2012 / 280 p. / 20,00€ 

Le beau jeu de ma vie 
Cantique d´une escale
LARIGAUDIE (Guy de)  
Lettres autobiographiques 
(1922-1940).
Réf. 1899 / 2001 / 252 p. / 22,00€ 

Paris-Saïgon
Cantique de l´exploit
LARIGAUDIE (Guy de)  
Première liaison terrestre. 
Août 1937-Mars 1938. 22 000 
km en automobile.  
Réf. 2262 / 2001 / 256 p. / 22,00€ 

Résonances du Sud 
LARIGAUDIE (Guy de)  
Cinquième recueil des 
récits de voyage de Guy 
de Larigaudie qui viennent 
terminer la collection.
Réf. 12881 / 2011 / 192 p. / 16,00€ 

Par trois routes 
américaines
LARIGAUDIE (Guy de)  
Le voyage en autocar de 
Larigaudie à travers toute 
l´Amérique et ensemble de 
réflexions et d´aventures dans 
ce pays.
Réf. 32380 / 2002 / 190 p. / 16,00€ 

Vingt scouts autour 
du monde
Cantique de l´Amitié
LARIGAUDIE (Guy de)  
Novembre 1934-Mars 1935. 
Voyage pour le Jamboree 
de Frankiston, centenaire de 
Melbourne, en Australie.
Réf. 2452 / 2001 / 136 p. / 16,00€ 

Nouveauté Nouveauté
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Lettres Bleues
MARCOU (Sylvain)  
A Nantes sous la Révolution, un Bleu écrit à sa 
soeur... Une excellente idée pour approcher cette 
période terrible !
Réf. 100887 / 2015 / 104 p. / 12,00€ 

Conseils aux jeunes de 18 à 25 ans
Acquisition de la maturité 
Choix d´un état de vie
DELAGNEAU (Abbé Alain)  
17 à 20 ans.
Réf. 19042 / 2014 / 84 p. / 8,00€ 

Chroniques de la Forteresse du ciel (trilogie)
FORJOUCQ (Baudouin)  
Fort de son expérience, l áuteur nous fait découvrir les 
sentiments d´un homme fidèle et fier de servir son pays : 
posant les vrais problèmes pour les résoudre justement 
et avec bon sens. Les Chroniques de la Forteresse du Ciel 
sont à offrir à tous les jeunes gens qui veulent s éngager 
dans l ármée. Sous forme de roman, captivant et facile à 
lire, ils y trouveront des exemples à suivre et à méditer. 

Les sept colonnes de l´héroïsme
ARNOUX (Jacques d’)  
Un ouvrage nécessaire à qui veut saisir la duplicité 
de notre monde. Toute personne, et plus encore tout 
catholique, au-dessus de 16-17 ans doit lire cet ouvrage. 
Avec un style fabuleux, une mise en scène étonnante, 
Jacques d’Arnoux nous découvre, en dilettante, des som-
mets de sagesse qui, ailleurs, pouvaient sembler ardus à 
gravir. Réf. 67851 / 2011 / 480 p. / 29,00€ 

Joseph-Louis Guérin Séminariste, Zouave 
Pontifical, mort en odeur de sainteté 
ALLARD (Julien)
Les Zouaves pontificaux, ces héros chrétiens qui 
se sont élancés au secours de l’Eglise romaine, 
menacée d’invasion par des Garibaldiens et des  
Piémontais...
Réf. 95428 / 2018 / 262 p. / 17,00€ 

Ĺ héroïsme en soutane
AMBERT (Joachim)
Ces pages ont été écrites après le désastre de 1870 
par un général.  Passionnantes et instructives, 
émouvantes, drôles parfois, ces pages captiveront 
aussi les lecteurs à partir de 15 ans. 
Réf. 102906 / 2015 / 228 p. / 18,00€ 

Le sourire de Satoko - Ĺ ange des chiffonniers
GLYNN (Paul)  
Deux ans après le bombardement de Tokyo en 1945, 
Satoko Kitahara, riche jeune fille de l’aristocratie 
japonaise, découvre la vision de l’amour de Dieu. 
Elle est baptisée et devient chiffonnière avant d’être 
atteinte par la tuberculose à l’âge de 29 ans.
Réf. 69014 / 2011 / 344 p. / 18,30€ 

Mes contes de chouannerie
LA VARENDE (Jean de)  
Pour la première fois sont réunis les contes et écrits 
sur la chouannerie et les guerres de Vendée du grand 
écrivain. Réf. 99247 / 2018 / 250 p. / 19,00€ 

Jacques Cartier
LA RONCIERE (Charles de)  
La vie extraordinaire d´un hardi navigateur, dans 
un ouvrage très érudit et d´une lecture facile.
Réf. 3579 / 2001 / 162 p. / 13,00€ 

La famille des chanteurs Trapp
TRAPP (Maria-Augusta) 
L’histoire authentique des héros du film «La mélodie du 
Bonheur». L’on ne peut que dévorer cet ouvrage, mag-
nifique portrait d’une famille pieuse et très courageuse, 
qui ne pourra que vous donner envie de l’imiter à votre 
tour. Réf. 85938 / 2015 / 404 p. / 25,00€ 

Les enquêtes du Père Brown
CHESTERTON (Gilbert Keith)  
Réunion en un seul volume des cinq célèbres enquêtes 
menées par un prêtre catholique d´une petite paroisse 
de l´Essex, en Angleterre.
Réf. 30812 / 2008 / 1212 p. / 28,00€ 

Vingt et une marches de marbre noir - 1 Réf. 1513 / 23,00€
Le duc de l´Apocalypse - 2 Réf. 24530 / 24,00€
Le cardinal de l´aube  - 3 Réf. 30976 / 25,00€

La fée des grèves
FEVAL (Paul)  
En 1450, avec le duc François de Bretagne, partez pour 
un exceptionnel voyage rempli d’aventure... 

La fée des grèves - 1 Réf. 40885 / 13,50€
La Fée des grèves - 2 Réf. 41078 / 13,50€
L´homme de fer - 3 Réf. 41273 / 13,50€

Le Roman d’Elisabeth
BERNAGE (Berthe)  
Elisabeth, jeune adolescente de quinze ans, revient 
à la vie après un long séjour au sanatorium... 

Les enquêtes de Mélanie
CASAS (Françoise)  
Les investigation d’une grande-mère restée très 
alerte pour dénouer des histoires d’amours, d’héri-
tage, de croisière mouvementée, de disparition 
d’objets ou de petite filles perdues... 

1 - Le matin d´un beau jour Réf. 63763 / 12,00€
2 - L´âge des ailes Réf. 63764 / 12,00€
3 - Jeunesse Réf. 63765 / 12,00€
4 - La relève Réf. 63766 / 12,00€
5 - Liberté chérie Réf. 63767 / 12,00€
6 - Espérance Réf. 63768 / 12,00€

1 - Les mystères de Levens Réf. 65093 / 13,00€

2 - Les secrets de la pinède Réf. 65094 / 13,00€

3 - Les énigmes du Bois Joli Réf. 65095 / 13,00€

Nouveauté



28

Bandes dessinées - albums

Harkis - Fidélité et abandon
GMELINE (Patrick de)  
Retour sur un épisode dou-
loureux de la guerre d’Algérie, 
l’abandon par la France des 
harkis, supplétifs musulmans 
qui ont participé à la con-
tre-guérilla contre le FLN.
Réf. 96762 / 2018 / 50 p. / 15,90€ 

Les Troupes de Marine
03 - Les soldats de la 
liberté - 1391-1994
LE HONZEC (René), 
SAINT-MICHEL (Serge)  
Réf. 97171 / 2018 / 48 p. / 15,90€ 

Zita - Courage et foi 
d´une Impératrice
EVRARD (Gaëtan)  
Epouse de l’empereur Charles de 
Habsbourg. Veuve à 30 ans, réduite 
à la pauvreté et à l’exil, elle se voue 
à l’éducation de ses huit enfants et 
soutient la résistance antinazie lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Son retour en 
Autriche en 1982, après un exil de plus 
de soixante ans, fut un triomphe.
Réf. 95950 / 2018 / 42 p. / 15,90€ 

1918 - Du printemps 
tragique à l´Armistice
BERTELOOT (Guillaume), 
DESCHAMPS (Patrick)  
Réf. 96449 / 2018 / 40 p. / 15,90€ 

La Seconde Guerre 
mondiale - T1
Réf. 103278 / 2015 / 50 p. / 14,00€ 

Sainte Geneviève
La patronne de Paris 
Réf. 72954 / 2012 / 50 p. / 14,00€ 

Bonaparte - Le général 
Vendémiaire 1768-1804 
Réf. 45648 / 2007 / 50 p. / 14,00€ 

La Seconde Guerre 
mondiale - T2
Réf. 103279 / 2015 / 50 p. / 14,00€ 

Chouannerie
Bretagne, 1789-1815
Réf. 21860 / 1989
48 p. / 14,00€ 

Sainte Marguerite-Marie 
La messagère du Sacré-Coeur
Réf. 71886 / 2012 / 48 p. / 14,00€ 

Vendée 1789-1801. Anjou-
Bretagne-Poitou 
Réf. 21683 / 2006 / 50 p. / 14,00€ 

Jeanne d´Arc - La 
Pucelle 1412-1431
Réf. 89865 / 2017 / 66 p. / 14,00€ 

François 1er - Le 
roi chevalier
Réf. 86065 / 2015 / 50 p. / 14,00€ 

Napoléon 1er Empereur 
des Français
Réf. 43917 / 2010 / 50 p. / 14,00€ 

Charlemagne - Empereur 
d´Occident, 747-814
Réf. 24179 / 2002 / 48 p. / 14,00€ 

Saint Thomas d´Aquin - 
Le docteur angélique  
Réf. 74141 / 2013 / 50 p. / 14,00€ 

Henri IV - Du roi de 
Navarre au roi de 
France. Le roi soldat
Réf. 13366 / 2014 / 48 p. / 14,00€ 

Verdun 21 février 1916-
18 décembre 1916
Réf. 36745 / 2008 / 50 p. / 14,00€ 

Louis XIV - Le Roi 
Soleil 1638-1643/1715 
- De la fronde à la 
monarchie absolue
Réf. 3104 / 2006 / 50 p. / 14,00€ 

Histoire de Bretagne (Reynald Secher)

Histoire de France (Reynald Secher)

Thierry de Royaumont

L’histoire de Bretagne est ancienne, riche, complexe et déborde 
largement de ses limites géographiques. 
De nombreux ouvrages ont été écrits sur la Bretagne. Cette série 
ambitionne de mettre à la portée de tous une histoire attractive, 
rigoureusement authentique qui se réfère aux travaux les plus 
récents. 

Ce preux chevalier du Moyen-Âge a été imaginé par le 
père Sève pour transmettre aux jeunes de l’époque les 
valeurs chevaleresques de pureté, d’évangélisation, 
d’histoire, le tout accompagné d’un grand souffle roman-
esque.

Histoire de Bretagne T01 - Les origines Réf. 63423 / 14,00€

Histoire de Bretagne T02 - 830-1341 Réf. 63424 / 14,00€
Histoire de Bretagne T03 - 1341-1532 Réf. 63425 / 14,00€
Histoire de Bretagne T04 - 1532-1763 Réf. 63426 / 14,00€
Histoire de Bretagne T05 - 1763-1815 Réf. 63427 / 14,00€
Histoire de Bretagne T06 - 1815-1914 Réf. 63428 / 14,00€
Histoire de Bretagne T07 - 1914-1972 Réf. 63429 / 14,00€
Histoire de Bretagne T08 - 1972 à nos jours Réf. 63430 / 14,00€
Histoire de Bretagne T09 - Bretagne 2000 Réf. 63431 / 14,00€
Histoire de Bretagne T10 - De l´origine à 
2000

Réf. 63432 / 14,00€

1 - Les Origines Réf. 24398 / 14,00€
2 - 60 av. J-C - 212 Réf. 15220 / 14,00€
3 - 212 - 481 - Des Gallo-Romains aux barbares Réf. 71009 / 14,00€
4 - 482 - 751 - Les Mérovingiens de Clovis à Pépin le Bref Réf. 81612 / 14,00€
5 - 751 - 987 - Les Carolingiens de Pépin le Bref à Hugues Capet Réf. 85981 / 14,00€
6 - 987 - 1214 - Les Capétiens, du roi des Francs au roi de France Réf. 93675 / 14,00€

1 - Le secret de l´Emir - 1 Réf. 86057 / 16,90€

2 - Le secret de l´Emir - 2 Réf. 86058 / 16,90€
3 - La couronne d´épine Réf. 1204 / 16,90€
4 - L´ombre de Saïno Réf. 88382 / 16,90€
5 - Pour sauver Leila Réf. 92493 / 16,90€

Nouveauté
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Histoire des Spahis - 
T01 - 1834 -1918 - BD
GLOGOWSKI (Philippe), 
GMELINE (Patrick de)  
Réf. 99100 / 2018 / 42 p. / 15,90€ 

Avec Cadoudal - BD
MANKHO (François)  
Retrace le destin du général 
chouan Georges Cadoudal à 
travers les grandes batailles de 
la guerre de Vendée.
Réf. 99101 / 2018 / 42 p. / 15,90€ 

Louis Renault, de l´inventeur 
de génie à l´artisan de la 
victoire (1877-1918) - T 1
DESCHAMPS (Patrick)  
11 - 15 ans
Réf. 92501 / 2018 / 48 p. / 15,90€ 

Titounet et Titounette - 
27 - Quatre saisons
MARIE-MAD  
Réf. 96638 / 2018 / 32 p. / 12,90€ 

Paraboles - BD
THIVOLLIER (Pierre)  
Réf. 96918 / 2018 / 86 p. / 19,90€ 

Charles de Foucauld, 
conquérant pacifique du 
Sahara 
Réf. 63523 / 2005 / 50 p. / 15,90€ 

Saint Dominique
Les chemins du coeur 
Réf. 101870 / 2015 / 42 p. / 14,90€ 

Don Bosco 
Réf. 69598 / 2011 / 114 p. / 19,90€ 

Clotilde - Première reine 
des Francs 
Réf. 85826 / 2014 / 42 p. / 14,90€ 

Sur les chemins de Cotignac 
Réf. 101395 / 2015 / 42 p. / 15,90€ 

Ĺ Odyssée de saint Paul 
Réf. 77046 / 2015 / 90 p. / 19,90€ 

Chouannerie
Bretagne, 1789-1815
Réf. 21860 / 1989
48 p. / 14,00€ 

Padre Pio
La Volonté de Dieu
Réf. 65316 / 2000 / 40 p. / 15,90€ 

Pie XII un pape dans 
la tourmente
Réf. 67888 / 2011 / 42 p. / 15,90€ 

Saint Benoît - Ĺ âme 
de l´Europe - BD
Réf. 63262 / 2016 / 50 p. / 14,90€ 

Sainte Geneviève 
Protectrice de la Cité
Réf. 77019 / 2013 / 42 p. / 15,90€ 

Bernadette de Lourdes
Réf. 63260 / 2006 / 34 p. / 12,90€ 

Avec les martyrs 
chrétiens d´aujourd´hui
Réf. 86124 / 2016 / 42 p. / 15,90€ 

Bandes dessinées - albums

Le Chevalier de Saint-Clair - Ĺ intégrale - T01
BROCHARD (Pierre) 
Parfait héros, le chevalier de Saint-Clair nous rend l’âme et la manière 
de ce XVIII° siècle qui vit la fin de la monarchie mais aussi la dernière 
expression de la chevalerie française. Les événements racontés, qui 
voient leur heureux dénouement grâce au courage et à la perspicacité 
du jeune noble breton, tirent souvent leur origine dans le contexte his-
torique de l’époque. Réf. 103265 / 2015 / 98 p. / 19,90€ 

Perrac la Rapière - Intégrale - T01 - Estramaçon 
& Flamberge - Les Spadassins
BROCHARD (Pierre) 
Un gentilhomme gascon téméraire et désargenté qui se rêve mousque-
taire comme d’Artagnan et se révèle poète comme Cyrano, voilà Perrac 
la Rapière ! Ce « cousin » du chevalier de Saint-Clair part à l’aventure 
dans le contexte historique du début du XVII° siècle marqué par les 
luttes entre la noblesse française et le pouvoir royal du duo Louis 
XIII-Richelieu. Réf. 105359 / 2016 / 74 p. / 16,90€ 

Le Chevalier de Saint-Clair - 
Ĺ intégrale - T02 
Réf. 87760 / 2016 / 96 p. / 19,90€ 

Le Chevalier de Saint-Clair 
- Ĺ intégrale - T03 - Suivi de 
Lameraven Les Pionniers de 
Virginie 
Réf. 92490 / 2017 / 98 p. / 19,90€ 

Perrac la Rapière - Intégrale 
- T02 - Sur la route 
d´Espagne - La Cassette du 
Roi 
Réf. 91007 / 2017 / 66 p. / 16,90€ 

Retrouvez, enfin rééditée, l’intégrale de la série Patrouille des Castors. 
Leurs aventures, parues dès 1954 dans le Journal de Spirou sont ancrées 
dans l’actualité d’alors, très marquée par la Guerre Froide.
De bonnes histoires, du mystère, de l’aventure, une leçon de vie, tels sont les ingrédients de 
la série. 
Chaque volume est composé de quatre albums ! 

La Patrouille des Castors

Vies de saints en BD

La Patrouille des Castors l´intégrale - 01 - 1954-1957 Réf. 69750 / 28,95€
La Patrouille des Castors l´intégrale - 02 - 1957-1960 Réf. 69751 / 28,00€
La Patrouille des Castors l´intégrale - 03 - 1960-1963 Réf. 79469 / 28,95€
La Patrouille des Castors l´intégrale - 04 - 1964-1966 Réf. 78288/ 28,00€
La Patrouille des Castors l´intégrale - 05 - 1968-1975 Réf. 85438 / 28,00€
La Patrouille des Castors l´intégrale - 06 - 1979-1984 Réf. 103277 / 28,00€
La Patrouille des Castors l´intégrale - 07 - 1984-1989 Réf. 92601/ 28,00€
La Patrouille des Castors l´intégrale - 08 - 1990-1994 Réf. 91002 / 28,00€

Nouveauté
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Bandes dessinées - albums

01 - Le cirque en danger
Cette série a enchanté des générations de lecteurs et continue 
avec succès auprès des enfants de maintenant. Sylvain et Syl-
vette vivraient en paix dans la forêt avec leurs animaux sans les 
méchants tours que leur jouent les compère.
Réf. 67985 / 2011 / 64 p. / 15,90€ 

Thierry de Royaumont - 1 - Le secret de l´Emir - BD
A partir de 10 ans. 
Ce preux chevalier du Moyen-Âge a été imaginé par le père 
Sève pour transmettre aux jeunes de l’époque les valeurs 
chevaleresques de pureté, d’évangélisation, d’histoire, le tout 
accompagné d’un grand souffle romanesque.
Réf. 86057 / 2014 / 56 p. / 16,90€ 

Les aventures de Sylvain et Sylvette 

Thierry de Royaumont 

3 - La couronne d´épines - BD Réf. 1204 / 16,90€
4 - L´ombre de Saïno - BD Réf. 88382 / 16,90€
5 - Pour sauver Leila - BD Réf. 92493 / 16,90€

Deux petits Indiens, Moky le papoose et Poupy la petite Indienne 
avec leur gentil ours Nestor, le grand chef et Chouette Mâ-Mâ, 
tous unis contre Renard Rouge de la tribu des Pieds-Agiles.
Les aventures de Moky et Poupy ont paru dans Cœurs Vaillants, 
Âmes Vaillantes et surtout Fripounet et Marisette jusqqu’en 1988.

Moky et Poupy Toudouk 

Le trésor du Puy dy Fou

01 - aiment la vitesse Réf. 65105 / 9,90€
05 - et le voleur de fourrures Réf. 65110/ 9,90€
06 - rencontrent Teddy Réf. 65111 / 9,90€
07 - et le volcan Réf. 65112 / 9,90€
08 - et le totem d´or Réf. 65113 / 9,90€
09 - et le bonhomme de neige Réf. 65114 / 9,90€
11 - et le sous marin Réf. 65116 / 9,90€
12 - à la recherche de Petite plume Réf. 65117 / 9,90€
13 - et l´or du père Lapioche Réf. 65118 / 9,90€
14 - délivrent Scalp d´or Réf. 65119 / 9,90€

02 - On a volé 
l´éléphant 
blanc 
Réf. 67986 / 2011 
66 p. / 15,90€ 

Toudouk au 
Parc des 
Ecrins - 02 
Réf. 76219 / 2013 
32 p. / 12,90€ 

T 02 : Les 
3 macles 
d´argent 
Réf. 65285 / 2010 
48 p. / 12,50€ 

Toudouk et ses 
frères jumeaux 
- 03 
Réf. 87759 / 2016 
34 p. / 12,90€ 

T 03 : Le sang 
des chevaliers 
Réf. 71971 / 2012 
50 p. / 12,50€ 

03. Et tant pis 
pour monsieur 
Arthur ! 
Réf. 71968 / 2012 
66 p. / 15,90€ 

04. Colibri... 
plein gaz ! 
Réf. 71969 / 2012 
66 p. / 15,90€ 

2 - Le secret de 
l´Emir - BD 
Réf. 86058 / 2014
56 p. / 16,90€ 

Le chevalier inconnu
La Reine de Bohême et ses 7 châteaux
Réédition, soixante ans après sa création, de cette histoire de chevalerie 
adaptée par le père Sève, sous le nom de plume d’André Divajeu, et 
dessinée avec panache par Loys Pétillot d’après le roman de Charles 
Foley La Reine de Bohême et ses sept châteaux.
Réf. 67928 / 2011 / 86 p. / 19,90€ 

Toudouk au Tyrol - 01
GARILHE (Arnaud et 
Marie-Laetitia de)  
Un superbe album aux 
illustrations magnifiques 
raconte les vacances du 
petit ours polaire Toudouk 
chez ses cousins du Tyrol. 
Réf. 73019 / 2012 / 34 p. / 12,90€ 

Le trésor du Puy 
du Fou - T 01
GLOGOWSKI (Philippe), 
DUPUY (Coline), 
DARY (Thibaut)  
Le Puy du Fou est déjà une 
réelle aventure, un retour 
dans le passé et pourtant 
quelque chose de plus 
extraordinaire encore va se 
produire... 
Réf. 65284 / 2009 / 40 p. / 12,50€ 

À partir de 7 ans

0 - 5 ans

6 - 12 ans

8 - 14 ans

6 - 10 ans

Les petites chroniques 
de l´Abbaye - Ĺ intégrale
ABBAYE SAINTE MARIE DE  
RIEUNETTE  
Ces chroniques pleines 
d’humour et délicieusement 
illustrées raviront nos amis de 
10-11 ans et de tous les âges !
Réf. 103429 / 2015 / 64 p. / 14,90€ 6 - 10 ans

Entrez dans l'univers du Puy du Fou ! Ce 
lieu féérique a été élu à plusieurs reprises 
meilleur parc de loisirs au monde.

Suivez Amanda, Julien et leurs parents dans 
un extraordinaire voyage à travers le temps. 
Une bonne initiation à l'Histoire de France.
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Bandes dessinées - albums

N° 2 : Le secret de la dalle brisée
CONOAN (Jacques), GLOSNER (Noël) 
Écrites par la rédaction du journal Cœurs Vaillants, 
réunie sous le pseudonyme de Jacques Conoan, les 
aventures de Yann le Vaillant ont été dessinées avec 
talent par Noël Gloesner. Yann, jeune homme dynamique, 
démobilisé après la guerre met son courage et sa foi 
au service des plus faibles. Cela l’entraîne à travers le 
monde. Réf. 67769 / 2003 / 58 p. / 16,90€ 
 

Ĺ intégrale - T01 - Le démon des caraïbes
Voici rééditer sous formes d’épais volumes - chaque titre 
agrémenté de pages d’introduction étant composé de 
trois albums - quelques-uns des plus beaux classiques 
de la bande dessinée. Ne résistez pas au plaisir de les 
redécouvrir...
Réf. 63406 / 27-09-2013 / 150 p. / 19,99€ 

Buck Danny l´intégrale 
Des sanglantes péripéties de la guerre du Pacifique aux développements les plus modernes 
de l’aéronautique, l’aviateur Buck Danny et ses coéquipiers traversent, d’aventure 
en aventure, un demi-siècle de l’histoire américaine et mondiale. Joignant un sens 
extraordinaire du détail vrai au souffle des grandes épopées, les aventures de Buck Danny 
nous tiennent en haleine et nous découvrent, chemin faisant, les dessous de la géopolitique 
mondiale. Chaque volume est composé de quatre albums ! 

Les aventures de Yann le vaillant

Barbe - Rouge

Buck Danny

Les nos 1 et 3 sont épuisés 

N° 4 : L´ombre de l´idole Réf. 67771 / 16,90€
N° 5 : Le trésor de la vallée perdue Réf. 67772 / 16,90€
N° 6 : La mission de Ralph Réf. 67773/ 16,90€
N° 7 : Le chrysanthème de Jade Réf. 67774 / 16,90€
N° 8 : Expédition Ternium Réf. 67775 / 16,90€

L´intégrale - T02 - Le capitaine sans nom Réf. 63407 / 19,99€

L´intégrale - T03 - Le vaisseau fantôme Réf. 63408 / 19,99€

L´intégrale - T04 - La fin du Faucon Noir Réf. 63409 / 19,99€
L´intégrale - T05 - Pirate sans visage Réf. 63410/ 19,99€

Buck Danny l´intégrale - 01 - 1946-1948 Réf. 79470 / 20,50€

Buck Danny l´intégrale - 02 - 1948-1951 Réf. 79471 / 24,00€

Buck Danny l´intégrale - 03 - 1951-1953 Réf. 79472 / 24,00€
Buck Danny l´intégrale - 04 - 1953-1955 Réf. 79473/ 24,00€
Buck Danny l´intégrale - 05 - 1955-1956 Réf. 79474 / 24,00€
Buck Danny l´intégrale - 06 - 1956-1958 Réf. 79475 / 24,00€
Buck Danny l´intégrale - 07 - 1958-1960 Réf. 77866/ 24,00€
Buck Danny l´intégrale - 08 - 1960-1962 Réf. 79476 / 24,00€
Buck Danny l´intégrale - 09 - 1962-1965 Réf. 79477 / 24,00€

BERTELOOT (Guillaume), PEYRET (Mi-
chel de)  
Une excellente BD qui raconte l’aumônerie 
catholique depuis sa fondation jusqu’à nos 
jours et dans laquelle nous avons le plaisir 
d’y retrouver notre ami le père Lallemand.
Réf. 105500 / 2016 / 48 p. / 15,90€ 

Avec Charette
CAPO (Bernard), 
LEHIDEUX (Guy)  
BD. Cartonné.
Réf. 63540 / 2000 / 42 p. / 15,90€ 

Avec Hélie de Saint Marc - L’honneur d’un soldat - BD
BERTELOOT (Guillaume), GMELINE (Patrick de)  
Bande dessinée. Célèbre officier parachutiste né en 1922, Hélie de 
Saint Marc a vécu plusieurs vies et de nombreuses batailles : de la 
Résistance à la Légion, de l’Indochine à l’Algérie, de la prison à la 
réhabilitation, du combat au témoignage. Après tous ces combats, 
et malgré les doutes, Hélie de Saint Marc a été, par ses écrits et 
conférences, un veilleur d’espérance pour la jeunesse (A partir de 
14 ans).Réf. 78603 / 2013 / 46 p. / 15,90€ 

Avec Saint Louis
GOUX (Christian), 
KOCH (Louis-Bernard)  
Réf. 65713 / 2010 / 38 p. / 15,90€ 

Avec Lyautey de 
Nancy à Rabat - BD
CENCI (Philippe)  
Réf. 4033 /  / 40 p. / 15,90€ 

Harkis - Fidélité 
et abandon
GMELINE (Patrick de)  
Réf. 96762 / 2018 / 50 p. / 15,90€ 

Avec Guy de Larigaudie 
- Sur les chemins 
de l´Aventure
KIEFER (Charlie), 
KOCH (Louis-Bernard), 
LEHIDEUX (Guy)  
Réf. 63885 / 2003 / 44 p. / 15,90€ 

Avec le Padre - Les 
aumôniers catholiques 
dans l´Armée 
française - BD

Nouveauté
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Missels - Bibles - Catéchismes

Ĺ imitation de Jésus-
Christ (Relié) 
Un des grands livres de 
spiritualité , dans l’édition 
qui nous semble être la 
meilleure ! (Tranches 
dorées, avec signet)
Réf. 44428 / 2009 / 418 p. / 18,00€ 

Ma première 
communion
BERGER (Monique), 
DEVILLERS (Clotilde)  
Pour former l´enfant aux 
premières vérités et à la 
réception du sacrement de 
l´Eucharistie.
Réf. 6774 / 2005 / 96 p. / 6,00€ 

La Miche de Pain Histoire Sainte (Relié)
TRIBOU (Marie)  
Conçu par Marie Tribou, une mère de famille nombreuse au début du XXe 
siècle, la méthode est très pédagogique et permet à l´enfant de grandir 
dans la Foi.  Réimpression fac-simil (texte et illustrations) de l´édition des 
années 1950 ! Cartonné. 
Réf. 7894 / 2014 / 640 p. / 38,00€ 

Premiers éléments de la doctrine chrétienne - Rouge
CATECHISME  
Dès 6 ans. Composé de 180 questions simplifiées extraites du Catéchisme de 
la Doctrine chrétienne, cet abrégé convient parfaitement aux enfants qui se 
préparent à la première communion et à la confirmation.
Réf. 31877 / 2010 / 110 p. / 10,00€ 

Missel vespéral très complet
Réédition (mars 2008) d'un ancien 
Missel selon le rite traditionnel 
(imprimatur de 1957, liturgie de 
1962) , format 10,5 x 16 cm, 1850 
pages, papier bible, tranches 
dorées, avec signets. 

La sainte Bible
d’après les textes originaux
CRAMPON (Chanoine)  
Réf. 17421 / 2018 / 2080 p. / 49,50€ 

La Bible, Ancien et Nouveau 
Testament - 10 CD audio MP3
CD 
Texte intégral d’après la 
tradution de l’Abbé Fillion 
Réf. 102728 / 2008 / 39,90€ 

Le saint Evangile de 
Notre Seigneur Jésus 
Christ ou les quatre 
évangiles en un seul
WEBER (Chanoine Al-
fred)  
Relié. Edition illustrée.
Réf. 7422 / 2002 / 514 p. / 25,00€ 

Imitation de la Très Sainte Vierge (Relié)
ROUVILLE (Père Alexandre-Joseph de)  
Ĺ auteur anime les fidèles à la pratique par l´exemple le plus noble et le plus 
parfait qui puisse être offert après celui de Jésus : Marie. On fera de ce petit 
ouvrage un guide de choix pour notre vie spirituelle. (Tranches dorées, avec 
signet) Réf. 43700 / 2009 / 386 p. / 18,00€ 

La Bible illustrée - L’histoire, les textes, les documents
HASTINGS (Selina)  
Une adaptation de la Bible dans un style clair et accessible aux jeunes lec-
teurs. Une illustration d’une remarquable richesse documentaire.
Réf. 78450 / 2010 / 322 p. / 30,50€ 

Livret d´épreuves du 
servant de messe
ABBADIE (Joëlle d’) 
Réf. 82272 / 2014 / 42 p. / 7,00€ 

La Miche de Pain 
1ère année
TRIBOU (Marie)
ABBADIE (Joëlle d’) 
Réf. 67803 / 2017 / 508 p. / 38,00€ 

La Miche de Pain 
2ème année
TRIBOU (Marie)
ABBADIE (Joëlle d’) 
Réf. 20872 / 2018 / 578 p. / 38,00€ Réédition

Vie des saints pour tous 
les jours de l´année
GUERIN (Mgr Paul) 
Relié simili cuir marron, titre 
or. Réédition d´un ouvrage 
d´art du XIXe siècle. Contient 
le martyrologe romain de 
1958.
Réf. 16643 / 2003 / 918 p. / 39,50€ 

Missel pour tout-petit
SAVIGNY (Mechtilde) 
12 pages magnifiques illustrant 
les « grands moments » de la 
Messe. Un format adapté aux pe-
tites mains, un album cartonné, 
malléable, avec coins arrondis.
Réf. 82648 / 2014 / 12 p. / 11,00€ 

Livre de messe des 
petits enfants
SEGUR (Comtesse de) 
Ce missel de la comtesse 
de Ségur n’avait jamais été 
réédité ! Avec de splendides 
illustrations pour nos p’tits 
chouans 6-7 ans). 
Réf. 70853 / 2012 / 52 p. / 13,00€ 

Le petit Tarcisius - 
Missel des enfants
MOINES DE FONTGOMBAULT, 
ABBADIE (Joëlle d’) 
4 à 7 ans.
Réf. 102629 / 2015 / 80 p. / 10,00€ 

Le grand Tarcisius - 
Missel des enfants
MOINES DE FONTGOMBAULT, 
ABBADIE (Joëlle d’) 
Missel à l’usage des 7 - 14 ans 
pour la messe traditionnelle

Le grand Tarcisius - Bleu Réf. 106337 / 27,00€
Le grand Tarcisius - Vert Réf. 105648 / 27,00€
Le grand Tarcisius - Bordeaux Réf. 106339 / 27,00€
Le grand Tarcisius - Brun Réf. 106340/ 27,00€

Noir (cuir de mouton) Réf. 75423 / 59,00€
Bordeaux (cuir de mouton) Réf. 75424 / 59,00€
Vert foncé (cuir de mouton) Réf. 75425 / 59,00€
Noir (simili cuir) Réf. 39984/ 49,00€
Bordeaux (simili cuir) Réf. 22820 / 49,00€

Finitions disponibles :
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Articles religieux

Statue Notre Dame 
de la Sagesse
Plâtre statuaire.
Patine à base de cires et 
pigments naturels, ton 
ivoire.

Statue ND de la Sagesse - 42 cm Réf. 82711 / 132,50€
Statue ND de la Sagesse - 30 cm Réf. 79402 / 76,30€
Statue ND de la Sagesse - 22 cm Réf. 78863 / 47,50€
Statue ND de la Sagesse - 17 cm Réf. 89815 / 35,90€

Statue Saint Louis
Plâtre statuaire.
Patine à base de cires et 
pigments naturels, ton 
ivoire.

Statue Saint Louis - 21.5 cm Réf. 81921 / 59,05€

Statue grand Saint Louis - 37 cm Réf. 81922 / 97,90€

Statue Sainte 
Jeanne d´Arc
Plâtre statuaire.
Patine à base de cires et 
pigments naturels, ton 
ivoire.
Réf. 70440 / 127,00€

Statue Sainte Famille de 
Béthanie - 32 cm Pour 
vos cadeaux de mariage, 
fiançailles... Plâtre statuaire. 
Patine à base de cires et 
pigments naturels, ton ivoire.

Réf. 98756 / 193€

Enfant Jésus en croix
13 cm - Plâtre statuaire.
Patine à base de cires et pig-
ments naturels, ton ivoire.
Réf. 81924 / 16,55€ 

Ostensoir et anges
Dimensions : 9cm x 7cm
Patine à base de cires et pig-
ments naturels, ton ivoire.
Réf. 78870 / 14,40€ 

Vierge Latina
Hauteur : 24 cm 
Plâtre statuaire.
Patine à base de cires et pig-
ments naturels, ton ivoire.
Réf. 105602 / 20,90€ 

Croix de confirmation 
13 cm - Plâtre statuaire.
Patine à base de cires et pig-
ments naturels, ton ivoire.
Réf. 78873 / 15,10€ 

Croix Saint Esprit
Patine à l’ancienne (cire et 
pigments naturels), méthode 
traditionnelle de moulage.13 
cm - Plâtre statuaire.
Réf. 78868 / 18,00€ 

Bas relief Sainte Famille 
Crèche avec agneau 
Hauteur : 14 cm 
Plâtre statuaire.
Patine à base de cires et pig-
ments naturels, ton ivoire.
Réf. 78862 /  /  p. / 16,55€ 

Croix Benevento 
Plâtre statuaire.
Patine à base de cires et pig-
ments naturels, ton ivoire.
Réf. 78857 / 14,40€ 

Sainte Famille 
de Mayenne
Plâtre statuaire.
Patine à base de cires et pig-
ments naturels, ton ivoire.
Réf. 78869 / 39,00€ 

Des centaines d’objets religieux sur www.chire.fr

Icône Sainte Famille
Fini à la main - 13X11 cm 
Creux sans bord 
OBJET RELIGIEUX  
Réf. 83412  / 29,75€ 

Icône Bon Pasteur
Fini à la main - 13X11 cm 
Creux sans bord 
Réf. 86995 / 29,75€ 

Icône sérigraphiée 
Sainte Rita - 6.5 x 8 cm
Réf. 98520/ 16,60€ 

Icône sérigraphiée
Marie qui défait 
les noeuds - 6.5 x 8 cm  
Réf. 98523/ 16,60€ 

Icône sérigraphiée
Vierge Miraculeuse 
- 10.5 x 13 cm
Réf. 98531/ 36,90€ 

Icône sérigraphiée 
Sainte Thérèse - 10.5 x 13 cm 
Réf. 98529/ 36,90€ 

Icône sérigraphiée
Saint Antoine - 6.5 x 8 cm  
Réf. 98522/ 16,60€ 
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Je te baptise 
au nom du Père 
et du Fils et du 
Saint-Esprit - 
bleu et vertical 
Réf. 95778 / 0,80€ 

Image de 
première 
communion fille 
- bleu foncé sur 
fond blanc 
Réf. 95548 / 0,80€ 

L’eucharistie 
“Voici mon 
corps livré pour 
vous 
Réf. 95379 / 0,80€ 

Image de 
première 
communion 
- Me voici, 
l´Agneau si doux 
Réf. 95573 / 0,80€ 

Image de 
baptême - Tu es 
devenu enfant 
de Dieu (marron) 
Réf. 95558 / 0,80€ 

Image de 
première 
communion 
garçon - bleu 
foncé 
Réf. 95549 / 0,80€ 

Le petit Jésus, 
le Fils de Dieu, 
le Sauveur...  
Réf. 95384 / 0,80€

Image de 
première 
communion 
garçon - Je suis 
le Pain de Vie 
Réf. 95572 / 0,80€ 

Image de 
baptême - Tu es 
devenu enfant 
de Dieu (bleu) 
Réf. 95557 / 0,80€ 

Image de 
première 
communion - 
Ecce Agnus Dei 
Réf. 95579 / 0,80€ 

Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé 
Réf. 95385 / 0,80€ 

Première 
communion - 
Voici le Pain des 
anges descendu 
du Ciel 
Réf. 95563 / 0,80€ 

Image de 
baptême - Mon 
bon Ange, veille 
sur moi (rose) 
Réf. 95553 / 0,80€ 

Première 
communion 
garçon - Mon 
Seigneur et mon 
Dieu ! 
Réf. 95577 / 0,80€ 

Image - Mon 
bon Ange, 
veillez sur moi 
Réf. 95554 / 0,80€ 

Première 
communion - 
Laissez venir à 
Moi les petits 
enfants
Réf. 105576 / 0,80€ 

Image de 
baptême - Mon 
bon Ange, veille 
sur moi (bleu) 
Réf. 95552 / 0,80€ 

Première 
communion fille 
- Mon Seigneur 
et mon Dieu ! 
Réf. 95576 / 0,80€ 

Image de 
baptême - 
Jésus portant 
un nouveau-né 
(rose) 
Réf. 95560 / 0,80€ 

Première 
communion - 
Fille - Jésus 
donnant la 
Communion 
Réf. 105991 / 0,80€ 

Image de 
Baptême - Petit 
Ange en prière 
(bleu) 
Réf. 105589 / 0,80€ 

Première 
communion 
garçon - Seigneur, 
je ne suis pas 
digne de vous 
recevoir... 
Réf. 95574 / 0,80€ 

Image de 
baptême - 
Jésus portant 
un nouveau-né 
(bleu) 
Réf. 95559 / 0,80€ 

Première 
communion - 
Garçon - Jésus 
donnant la 
Communion 
Réf. 105990 / 0,80€ 

Images - Baptême, communion, confirmation...

Nous pouvons personnaliser vos images (impression de texte au verso). Contactez-nous pour plus de détails
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Confirmation 
- Veni, Sancte 
Spiritus - 
Colombe 
Réf. 105981 / 0,80€ 

Confirmation - 
Le Saint-Esprit 
m´a comblé 
de ses dons ! - 
rouge 2 
Réf. 95600 / 0,80€ 

Image de 
Confirmation 
Recevez l´Esprit 
Saint - Colombe 
rayonnante  
Réf. 105577 / 0,80€ 

Communion 
solennelle 
fille - Je crois - 
couleur sur fond 
blanc 
Réf. 95601 / 0,80€ 

Confirmation - 
Vierge entourée 
des Apôtres 
sous les rayons 
d´une colombe 
Réf. 105979 / 0,80€ 

Communion 
solennelle fille 
- Je m´attache à 
Jésus-Christ... 
Réf. 95791 / 0,80€ 

Communion 
solennelle 
garçon - Je 
m´attache à 
Jésus-Christ...  
Réf. 95792 / 0,80€ 

Image de 
confirmation - 
Le Saint-Esprit 
sur un blason - 
fond bleu 
Réf. 95597 / 0,80€ 

Confirmation 
garçon - couleur 
sur fond bleu 
Réf. 95584 / 0,80€ 

Confirmation - 
Le Saint-Esprit 
m´a comblé de 
ses dons ! - bleu 
Réf. 95598 / 0,80€ 

Communion 
solennelle 
garçon - Je 
crois - couleur 
sur fond blanc 
Réf. 95602 / 0,80€ 

Image de 
Confirmation  
Vierge entourée 
des Apôtres 
Réf. 105978 / 0,80€ 

Communion 
solennelle - 
Jeune garçon 
devant Saint 
Joseph 
Réf. 105588 / 0,80€ 

Confirmation 
fille - couleur 
sur fond bleu 
Réf. 95583 / 0,80€ 

Confirmation - 
Le Saint-Esprit 
m´a comblé 
de ses dons ! - 
jaune 
Réf. 95595 / 0,80€ 

Communion 
solennelle 
garçon - J´ai 
renouvelé les 
promesses...  
Réf. 95626 / 0,80€ 

Image de 
Confirmation 
- Evêque 
confirmant deux 
enfants 
Réf. 105586 / 0,80€ 

Communion 
solennelle fille 
- Je crois - gris 
sur fond rose 
Réf. 95628 / 0,80€ 

Communion 
solennelle fille 
- J´ai renouvelé 
les promesses 
de mon baptême 
Réf. 95609 / 0,80€ 

Communion 
solennelle 
garçon - Je 
crois - gris sur 
fond bleu 
Réf. 95629 / 0,80€ 

Image de 
communion 
solennelle 
garçon - Viens, 
suis-moi ! 
Réf. 95637 / 0,80€ 

Image de 
Confirmation 
Recevez l´Esprit 
Saint - Vierge et 
Apôtres 
Réf. 105579 / 0,80€ 

Communion 
solennelle fille 
- Prends ma 
couronne, je te 
la donne 
Réf. 95630 / 0,80€ 

Image de 
communion 
solennelle fille - 
Viens, suis-moi ! 
Réf. 95636 / 0,80€ 

Retrouvez toutes nos images sur www.chire.fr

Images - Baptême, communion, confirmation...
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Éducation - Famille

Le père de famille
JEAN-DOMINIQUE (Père)  
Réf. 43196 / 2007 / 82 p. / 8,00€ 

Fiançailles chrétiennes
DANTEC (Abbé François)  
Réf. 33667 /  / 192 p. / 13,00€ 

Foyers rayonnants - 
Guide spirituel des 
chrétiens mariés
DANTEC (Abbé François)  
Réf. 24150 /  / 362 p. / 18,00€ 

D´Eve à Marie 
La mère chrétienne
JEAN-DOMINIQUE (Père)  
Réf. 45244 / 2008 / 124 p. / 10,00€ 

Mamans avec ... (MARIE-FRANCE)

Abbé Jean-Pierre Boubée

A lire et à offrir à toutes les mamans !

Découvrez les conseils d’éducation et 
d’organisation émaillés d’anecdotes sym-
pathiques, amusantes et marquantes. Et 
si quelquefois, chères Mamans, la difficile 
tâche qui vous incombe devenait trop 
lourde, reprenez ces pages qui vous redon-
neront sourire et force. Et n’hésitez pas à 
les laisser négligemment sur le bureau du 
papa (mais non aux enfants que cela ne 
concerne pas !), il y a bien des choses qu’il 
apprendra... Chacun de ces 6 volumes (y 
compris le tout dernier écrit par Sophie de 
LEDINGHEN et Marie du TERTRE) constitue 
une étape, voire une vertu à acquérir pour 
accomplir sereinement le devoir de Mère au 
foyer.

Mamans... avec le sourire (Vol. 1) Réf. 71761 / 12,00€

Mamans... avec énergie (Vol. 2) Réf. 71762 / 12,00€
Mamans... avec tendresse (Vol. 3) Réf. 71763 / 12,00€
Mamans... avec loyauté (Vol. 4) Réf. 71764 / 12,00€
Mamans... avec moins de fatigue (Vol. 5) Réf. 71765 / 12,00€
Mamans... vers le ciel (Vol. 6) Réf. 103927 / 12,00€
LOT des 6 volumes Mamans ... Réf. 72024 / 60,00€

L’art des arts : Éduquer un enfant
Un traité d´éducation à la portée de tous
DUHR (Joseph s.j.)  
Voici un traité très utile et à la portée de tous pour vous aider dans cette 
œuvre magnifique qu’est guider l’enfant sur les chemins de la vie. Avec 
simplicité, bon sens, le Père Joseph Duhr expose les étapes successives 
de l’évolution de l’enfant et comment les parents doivent agir envers lui 
pour qu’il puisse apprendre à se conquérir et vivre heureux, bien dans sa 
peau, maître de lui-même dans un climat sain et plein d’une saine autorité. 
Réf. 95126 / 2018 / 606 p. / 35,00€ 

Communications, écrans, 
internet, jeux vidéo ... et 
si on faisait le point !
BOUBEE (Abbé Jean-Pierre)
Enfin un fascicule clair, précis 
et très équilibré sur ces nou-
velles technologies : internet, 
sms...
Réf. 81121 / 2014 / 32 p. / 5,00€ 

Le coffret du couple : 
coffret de marie-toi et 
sois soumise - Épouse 
la et meurs pour elle
MIRIANO (Costanza)
Réf. 96657 / 2017 / 584 p. / 29,90€ 

Adolescence ! Mode 
d´emploi - CD
BOUBEE (Abbé Jean-Pierre)
Réf. 98657 / 2018 /  p. / 8,00€ 

Ĺ éducation de la pureté, 
de l´enfance à la fin de 
l´adolescence - CD
BOUBEE (Abbé Jean-Pierre)
Réf. 98656 / 2018 /  p. / 5,00€ 

Les Tempéraments - Série 5 CD
BRUCCIANI  (Révérend John)
Ces conférences offrent une étude de l’enseignement traditionnel des quatre 
tempéraments humains : sanguin, mélancolique, bilieux, flegmatique, qui 
constituent quatre archétypes du comportement humain.  La connaissance du 
tempérament aide dans les relations avec autrui et dans l’éducation des enfants.
Réf. 73751 / 2007 /  p. / 25,00€ 

L’abbé Boubée est devenu un fin connaisseur de 
la psychologie des enfants et des adolescents. Il 
consacre maintenant son temps à conseiller les 
familles catholiques dans leur rôle d’éducation, 
tâche difficile dans un monde de plus en plus 
perverti. Lisez et écoutez les travaux de l’abbé 
Boubée pour éviter les erreurs trop commnunes !

Au seuil du mariage
Ecoute, ma fille... 
Réf. 103064 / 2013 / 24 p. / 4,00€ 

Au seuil du mariage - Ecoute, 
mon fils... 
Réf. 103063 / 2013 / 24 p. / 4,00€ 

La psychologie des 
adolescentes expliquée aux 
mamans 
Réf. 20813 / 2008 / 94 p. / 9,00€ 

La psychologie des 
adolescents expliquée aux 
mamans 
Réf. 20624 / 2008 / 88 p. / 9,00€ 

Une pièce essentielle à apporter à l´indispensable édification d´une famille équilibrée et solide, 
base essentielle de toute société en ordre : 

RééditionNouveauté

Nouveauté
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Grands adolescents et adultes

Saint Thomas du Créateur
CHESTERTON (Gilbert Keith)  
"Je le considère comme étant, sans compara-
ison possible, le meilleur livre jamais écrit sur 
saint Thomas. Rien de moins que le génie peut 
rendre compte d’un tel accomplissement..." 
Préface de Philippe Maxence.
Réf. 69435 / 26-10-2011 / 176 p. / 18,00€ 

Aventures d’un officier russe ou Le 
Diable Blanc de la Mer Noire
TIMACHEFF (Serge)  
Notes de Timacheff, compagnon de combat de 
Kappel, Wrangel, Denikine, Koltchak... (A partir 
de 15 ans.)
Réf. 88544 / 2016 / 270 p. / 18,00€ 

Le camp des saints
RASPAIL (Jean)  
Paru pour la première fois en 1973, Le Camp des 
Saints, est un roman qui relève aujourd’hui de 
la réalité. Nous sommes, tous, les acteurs du 
Camp des Saints. C’est notre destin que ce livre 
raconte, notre inconscience et notre acquiesce-
ment à ce qui va nous dissoudre.
Réf. 25707 / 2011 / 392 p. / 22,50€ 

Sire
RASPAIL (Jean)  
Un nuit de février 1999, Philippe Pharamond de 
Bourbon, descendant des Capétiens, est sacré 
roi de France dans la cathédrale de Reims. La 
France ignore que ce fut au terme d’une équipée 
à cheval, pour échapper au limier des renseigne-
ments généraux. Un superbe roman qui nous 
plonge en même temps dans l’histoire de la 
Sainte Ampoule.
Réf. 46092 / 2001 / 280 p. / 22,00€ 

La France contre les robots
BERNANOS (Georges)  
Ecrit en 1944, ce texte constitue un cri d’alarme 
lancé contre la civilisation des machines. Il 
dénonce le capitalisme industriel et la recherche 
du profit.
Réf. 91217 / 2017 / 270 p. / 11,90€ 

Une famille de brigands en 1793
SAINTE-HERMINE (Marie de)  
Ce grand roman historique, inspiré par les récits 
des contemporains, s’inscrit parmi les témoi-
gnages de la littérature populaire du XIXe siècle.
Réf. 34877 / 2015 / 326 p. / 20,00€ 

La Révolution Française
PICHOT-BRAVARD (Philippe)  
Prix renaissance 2015.  
La Révolution française pour les 15 à 77 ans, 
avec ses dates, ses acteurs, ses idéologues, 
ses clubs, ses tribuns, ses juges, ses rêves, ses 
ferveurs et... ses crimes ! 
Réf. 75892 / 2015 / 298 p. / 24,00€ 

Les deux patries - Essai historique sur 
l´idée de patrie en France (Poche)
VIGUERIE (Jean de)  
J. de Viguerie établit une différence importante 
entre le patriotisme classique et le patriotisme 
révolutionnaire.
Réf. 91059 / 2017 / 276 p. / 9,95€ 

Histoire Sainte
MONLEON (Dom Jean de)  
Les explications et commentaires de l’Ancien 
Testament par Dom Jean de Monléon sont 
très appréciés par un large public. Des 
éclaircissements historiques alternent avec 
des développements sur le sens spirituel et 
moral des événements de l’Histoire Sainte.

Histoire Sainte T1 - Les patriarches Réf. 33271 / 19,00€

Histoire Sainte T2 - Moïse Réf. 33453 / 19,00€

Histoire Sainte T3 - Josué et les juges Réf. 31973 / 15,00€

Histoire Sainte T4 - Le prophète Daniel Réf. 32350 / 15,00€

Histoire Sainte T5 - Le roi David Réf. 32536 / 19,00€

Réédition

Le général de Sonis
BEDEL (Gérard)  
Un modèle de courage héroïque, profondément 
chrétien et excellent chef de famille. Cet ouvrage 
transporte le lecteur sur tous les fronts où le grand 
Sonis s’est battu mais aussi au coeur des combats 
idéologique du XIXe siècle en s’engageant dans les 
zouaves pontificaux pour le règne social du Christ.
Réf. 70993 / 2012 / 258 p. / 24,00€ 

La saga des Louis - Roman historique
GANTOIS (Bernard)  
Bernard Gantois a inventé une famille née au IVe 
siècle dans un village près de Sedan dont les 
descendants traversent le temps jusqu’à nos 
jours. Une fois commencé, vous ne le lâcherez 
plus. Réf. 87788 / 2016 / 402 p. / 22,00€ 

Ĺ Île-Bouchard - Rempart 
et Salut de la France
HUMBERT (Élise)  
Récit et explication du contexte des apparitions 
de Notre Dame à L’Île-Bouchard en 1947. Cette 
intervention de la Sainte Vierge et la prière de 
quatre petites filles épargnèrent à la France une 
révolution communiste. 
Réf. 92956 / 2017 / 224 p. / 21,00€ 

Blasphème - Témoignage (grands caractères)
BIBI (Asia)  
Un livre choc écrit depuis le fond de sa prison 
par Asia Bibi, une jeune chrétienne pakistanaise 
condamnée à mort pour blasphème. La course 
contre la montre est engagée de part le monde 
pour sauver cette femme, victime et symbole 
de toutes les intolérances d'un autre âge. En la 
lisant, vous l'aidez, et peut être la sauverez-vous. 
Réf. 94767 / 2011 / 180 p. / 17,00€ 

Journal - De la servitude à la sainteté
BAKHITA (Joséphine)  
Née au Darfour au XIXe siècle, la sainte a vécu et 
subi les humiliations de la condition d'esclave, 
avant de choisir la foi chrétienne. Avec un appa-
reil critique.
Réf. 93506 / 2017 / 128 p. / 12,90€ 

Nouveauté
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La France interdite - Document - 
La vérité sur l´immigration
OBERTONE (Laurent)  
“L’immigration est une chance pour la France.” 
Enquête sur un sujet tabou : la disparition d’une 
nation. Voilà ce que l’on nous répète en boucle, 
depuis des décennies. Chirac, Sarkozy, Hollande 
et Macron ont tous prononcé cette phrase. Et si 
on vérifiait ? Réf. 96870 / 2018 / 544 p. / 19,95€ 

Transfigurée - Après l’avortement, 
la drogue, la rue...
SANDOVAL (Patricia)  
Il s’agit d’un très beau témoignage de conversion 
qui, dans un style sensible, illustre bien la réalité 
du vécu à une prise de recul : drogue, avorte-
ment, New Age, Patricia Sandoval accepte ici de 
dévoiler son passé.
Réf. 98732 / 2018 / 336 p. / 18,90€ 

Liens immortels
OLLE-LAPRUNE (Alice)  
Un an de mariage, un an d’amour, mais le bel 
amour, l’amour ayant Dieu pour cause, Dieu 
pour but, Dieu pour témoin ! Alice conservera sa 
fidélité à celui qu’elle estime être plus présent 
encore dans la mort qu’à ses côtés...
Réf. 95124 / 2018 / 104 p. / 13,00€ 

Le gaullisme - Maladie sénile de la droite
BEDEL (Gérard)  
Sans passion, sans idées préconçues, l’auteur 
reprend la carrière de cet arriviste sans scru-
pules et note ses mensonges, ses concessions, 
ses trahisons, sa soif de pouvoir... Un excellent 
ouvrage fort bien documenté qui fait le tour de la 
question en analysant de plus les conséquences 
et les influences catastrophiques sur la vie de la 
Cité à l’heure actuelle. 
Réf. 95127 / 2018 / 320 p. / 23,00€ 

Histoire de la statue miraculeuse du Saint 
Enfant Jésus du Carmel de Beaune
Non seulement vous y découvrirez l’histoire de 
cette statue et les origines de cette dévotion, la 
vie de la vénérable Marguerite du Saint-Sacre-
ment qui a passé sa vie en compagnie de l’Enfant 
Jésus (!) mais en plus les témoignages de nom-
breux miracles attribués à l’intercession du Petit 
Roi de Grâce. Réf. 97484 / 2018 / 64 p. / 7,50€ 

Le journal de la peste - Roman
O’BRIEN (Mickael)  
Alors que des événements majeurs bouleversent le 
Nord de l’Amérique, Delaney voit son pays verser 
silencieusement de la démocratie dans le totalita-
risme. Il est l’une des dernières voix des médias à 
tenter de dire l’entière vérité sur ce qui se passe.  
Réf. 99279 / 2018 / 288 p. / 21,00€ 

Michael O’Brien est un peintre canadien catholique 
convaincu qui s’est peu à peu tourné vers l’écriture de romans 
apocalyptiques tels la saga du Père Elijah vite devenus des 
best-sellers traduits dans de nombreuses langues.

Père Elijah - Une apocalypse - Roman Réf. 30419 / 24,50€

Père Elijah à Jérusalem - Roman Réf. 103684 / 22,90€

La librairie Sophia avant père Elijah Réf. 5885 / 24,50€

Étrangers et de passage - Roman Réf. 91633 / 23,00€

Le Fou de New York - Roman Réf. 88214 / 22,00€

L´odyssée du père Réf. 79035 / 26,90€

Voyage vers Alpha du Centaure Réf. 86287 / 25,00€

Une île au coeur du monde - Roman Réf. 68602 / 24,50€

Théophilos - Roman historique Réf. 72547 / 23,00€

Histoire passionnée de la France Réf. 76600 / 25,00€
Ecrits historiques de combat Réf. 106476 / 25,00€

Du même auteur :

Du même auteur :

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Réédition

Réédition

Libéralisme et catholicisme
ROUSSEL (Abbé Ange)  
L’abbé Roussel explique facilement en quoi le 
libéralisme, déjà excessivement dangereux en 
soi, est particulièrement nocif pour le catholique 
et pour sa foi. II prend soin de présenter la 
doctrine catholique d’un coté et la thèse libérale 
de l’autre.
Réf. 32933 / 2017 / 224 p. / 19,00€ 

Réédition

Nouveauté

Baudoin et Fabiola, le règne de l´amour.
RAYMOND Don  
Un bel éloge au roi Baudoin de Belgique et à sa femme 
Fabiola qui malgré les adversités ont conservé une Foi 
intacte et en ont témoigné toute leur vie. Un couple 
royal à découvrir. Réf. 3302 / 2018 /  224 p. / 18,00€ 

Les vérités cachées de la guerre d´Algérie
SEVILLIA (Jean)  
Avec ce livre, Jean Sévillia affronte cette his-
toire telle qu’elle fut : celle d’une déchirure dra-
matique où aucun camp n’a eu le monopole de 
l’innocence ou de la culpabilité, et où Français et 
Algériens ont tous perdu quelque chose, même 
s’ils l’ignorent ou le nient.
Réf. 94648 / 2018 / 416 p. / 23,00€ 

Nouveauté

Elizabeth II - La Reine
CARS (Jean des)  
Biographie de la reine Elizabeth, de son enfance 
au mariage du prince Harry avec Meghan Markle 
en passant par les petits et grands épisodes qui 
ont marqué son règne.
Réf. 98562 / 2018 / 528 p. / 25,00€ Nouveauté

Nouveauté

Si le Mont-Saint-Michel m´était conté
LETAILLEUR (Gérard) Ces récits sont des 
témoignages mémorables de la résistance 
héroïque et de la foi d’hommes qui firent de cette 
citadelle indomptable un des hauts lieux de l’art 
et du rayonnement de l’Occident chrétien.
Réf. 99245 / 2018 / 168 p. / 19,00€ Nouveauté

Les raisons de la foi - Brève apologie de 
la religion catholique - De rationibus fidei
THOMAS D'AQUIN (Saint)  
Les arguments apologétiques de saint Thomas 
d'Aquin pour répondre aux Orientaux schisma-
tiques et aux musulmans qui s'opposent aux 
dogmes catholiques. 
Réf. 98615 / 2018 / 158 p. / 17,00€ Nouveauté
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ES 1025 ou les mémoires d´un anti-apôtre
CARRE (Marie)  
Sans cesse réédité depuis sa première paru-
tion en 1972, ce roman a connu un succès 
considérable et bien mérité ! Marie Carré, sous 
la plume d'une infirmière, dévoile la mission 
d'un étrange élève séminariste. Ce Michaël en 
question a été chargé par le Parti Communiste 
d'infiltrer les milieux catholiques et surtout le 
milieu clérical... 
Réf. 18155 / 2018 / 128 p. / 16,00€ 

Destin français
ZEMMOUR (Eric)  
“Les mêmes causes produisent les mêmes effets. 
Les mêmes lois s’ imposent au-delà des généra-
tions. L’Histoire se venge.” Après le phénoménal 
best-seller Le Suicide français, Éric Zemmour 
se livre avec force et sans tabou à une analyse 
de l’identité française en réhabilitant ses fonda-
tions. Réf. 98446 / 12-09-2018 / 576 p. / 24,50€ 

Demeure - Pour échapper à l´ère 
du mouvement perpétuel
BELLAMY (François-Xavier)  
Le philosophe explique en quoi, la société du 
XXIe siècle, qui court après la croissance et 
le progrès, est en fait en perpétuelle évolu-
tion. Puis, il démontre que cela engendre un 
déséquilibre constant qu’il oppose à la stabilité, 
pourtant nécessaire à la vie humaine.
Réf. 98551 / 2018 / 288 p. / 19,00€ 

Arnaud Beltrame - Gendarme de France
CARICHON (Christophe)  
La vie et la carrière du gendarme qui fut tué 
lors de l’attentat de Trèbes le 23 mars 2018 
après avoir pris la place d’un des otages sont re-
tracées à partir de témoignages de collègues et 
de proches. L’auteur, historien, entend présenter, 
à travers le parcours de cet officier, les valeurs 
de la gendarmerie française.
Réf. 97384 / 2018 / 224 p. / 16,90€ 

Un automne romain - Journal sans moi
DE JAEGHERE (Michel) 
Une promenade originale dans Rome, ses 
monuments et son histoire ; une découverte 
de l’intérieur de la Cité du Vatican et de son 
fonctionnement. 
Réf. 98730 / 2018 / 400 p. / 19,00€ 

En terrasse avec Cicéron
TREMOLET DE VILLERS (Jacques) 
Neuf nuits à dialoguer avec Cicéron à Vivario, le vil-
lage où habite J. Trémolet de Villers. Reprenant les 
propos du philosophe, ce récit convoque sa vision 
de la mort, de la vieillesse, de la souffrance, du 
bonheur mais aussi de la politique et de la patrie. 
L’actualité de sa pensée est ainsi démontrée.
Réf. 96443 / 2018 / 157 p. / 15,90€ 

Atlas historique de l´Afrique - 
Des origines à nos jours
LUGAN (Bernard) 
Des premiers hommes aux années 2000, l’ou-
vrage dresse le portrait du continent en cartes, 
restituant les importantes colonisations, comme 
les découpages artificiels en Etats nations et les 
multiples conflits qui se perpétuent. 
Réf. 98484 / 2018 / 424 p. / 25,90€ 

Nouveauté

Le mystère Clovis
VILLIERS (Philippe de)  
Dans une évocation gorgée de couleurs fortes et 
de furieuses sonorités, Philippe de Villiers fait 
revivre Clovis et lui donne la parole. Le roi fonda-
teur dévoile les épisodes les plus intimes, les 
plus secrets, de ses enfances, de ses amours, 
de ses chevauchées.
Réf. 98550 / 10-10-2018 / 432 p. / 22€ 

Le roman de Saint Louis Réf. 76757 / 22,00€
Le roman de Jeanne d´Arc Réf. 85478 / 22,50€
Le roman de Charette Réf. 72788 / 22,00€

Du même auteur :

Nouveauté

Prier un automne avec les saints
TROADEC (Abbé Patrick)  
Ce recueil présente la vie de chaque saint du 
jour, entre le 23 septembre et le 21 décembre, 
accompagnée d'une citation de la Bible, d'une 
prière, de pensées et de résolutions.
Réf. 98545 / 2018 / 230 p. / 9,00€ 

Prier un automne avec les saints Réf. 98545 / 9,00€
Prier un été avec les saints au jour le jour Réf. 96436 / 9,00€
Prier un printemps avec les saints au jour le jour Réf. 95001 / 9,00€
Prier un hiver avec les saints au jour le jour Réf. 93687 / 9,00€
Le rosaire avec Mgr Marcel Lefebvre Réf. 90565 / 9,00€
De la Trinité à l´Assomption au jour le jour Réf. 105399 / 9,00€
De l´Assomption à l´Avent au jour le jour Réf. 105400 / 9,00€
De l´Epiphanie au Carême Réf. 103557 / 9,00€
Le Temps pascal au jour le jour Réf. 85822 / 9,00€
De l´Avent à l´Epiphanie au jour le jour Réf. 75885 / 9,00€
Le Carême au jour le jour - La montée vers Pâques Réf. 73994 / 9,00€

Du même auteur :

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Réédition

Nouveauté

Nouveauté

Emile Keller (1828-1909)
Le député du Syllabus
GIRARD (Philippe)  
Le jeune député catholique Émile Keller brava la 
police pour diffuser le Syllabus du pape Pie IX. 
Il publia ensuite un commentaire du Syllabus qui 
éveilla à la doctrine sociale de l'Église ses futurs 
champions : Albert de Mun et La Tour du Pin. 
Réf. 95039 / 2018 / 224 p. / 19,00€ 

Nouveauté

Le Latin et le grec par la joie
PAGOT (Charles)  
Quatre cours de langues parus à la fin des an-
nées 1920. Les deux premiers sont consacrés au 
latin et au grec ancien. Le troisième, fondé sur 
les méthodes comparatives, aborde l'apprentis-
sage simultané du latin, du grec ancien, de l'es-
pagnol, de l'italien, de l'allemand, de l'anglais et 
du français. Dans le dernier, l'auteur dévoile les 
richesses et les secrets de la langue française.
Réf. 97994 / 2018 / 176 p. / 29,00€ 

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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Fatima : Le message pour notre temps
LABOUCHE (Abbé Bertrand)
Nous fait revivre les apparitions de Fatima et son 
grand message de PAIX. L'auteur l'émaille son ou-
vrage de souvenirs personnels particulièrement 
intéressants, notamment ses rencontres avec la 
famille des voyants. Laissez-vous « transfigurer » 
par l'appel de Notre Dame de Fatima !
Réf. 89386 / 2017 / 256 p. / 22,00€ Le bon travail

Précédé de Testament d´inventeur
RIGAULT (Abbé Philibert ) 
La pratique moderne ne juge le travail que par sa 
compétitivité, sa production, sa rentabilité, sa ré-
compense en monnaie sonnante et trébuchante. 
L'auteur nous montre comment le bon travail 
devient une source de vertus et de grâces incom-
mensurables. Réf. 91072 / 2017 / 132 p. / 14,00€ 

J´ai choisi l´unité
CARRE (Marie)  
Ancienne protestante, Marie Carré répond ma-
gistralement aux contradictions des doctrines 
enseignées par les différents courants du 
protestantisme. Vous trouverez ici de nombreux 
arguments pour la défense de notre religion.
Réf. 13690 / 2011 / 440 p. / 27,00€ 

Ĺ ultime transgression - 
Refaçonner l´homme
DICKES (Jean-Pierre)  
Ce livre est une excellente démonstration de ce 
qui risque de nous asservir plus vite que prévu, 
si nous n'y prenons pas garde. 
Réf. 72304 / 2016 / 320 p. / 22,00€ 

Louis XV
DEL PERUGIA (Paul)  
Dans cet ouvrage véritablement historique, et 
qui se lit comme un roman, Paul Del Perugia ne 
craint pas de renverser l'opinion afin de rendre 
au roi son vrai visage. Le livre qui rend justice à 
Louis XV ! Réf. 68472 / 2011 / 608 p. / 36,00€ 

La Salette - La vie de Mélanie et son secret 
Tiré des écrits de l'abbé Gouin (grand 
défenseur du secret et le premier à avoir eu 
accès aux documents originaux) ce livre est 
sans aucun doute le meilleur sur le sujet.
Réf. 87388 / 2016 / 272 p. / 20,00€ 

Doctrines philosophiques et 
systèmes politiques
JUGNET (Louis)  
De Platon à Charles Maurras, en passant par les 
philosophes de la Contrerévolution, il s'agit là 
d'un véritable cours et une ouverture destinée à 
éveiller l'esprit. Réf. 72752 / 2014 / 192 p. / 18,00€ 

Il n´y a qu´un seul Dieu
RAFFARD DE BRIENNE (Daniel)  
Répond à l´essentiel des quatre objections qui 
sont aujourd´hui opposées au catholicisme pour 
tenter de le dénigrer. Destiné à un public croyant 
comme incroyant !
Réf. 36460 / 2014 / 240 p. / 18,00€ 

Madame de Ventadour et Louis XV
DEL PERUGIA (Marie-Magdeleine)  
Madame de Ventadour fut la gouvernante 
dévouée des enfants de France. Elle s'occupa de 
Louis XV et de ses enfants. Un livre facile à lire 
et passionnant qui donne un regard plus intime 
sur la monarchie. Réf. 72440 / 2012 / 80 p. / 12,00€ 

Notre Dame du Puy - Histoire et fioretti
HUMBERT (Élise)  
Avec son style remarquable, Elise Humbert 
retrace toute l'histoire de ce sanctuaire émaillée 
de mille et une anecdotes, de mille et une digres-
sions passionnantes.
Réf. 104255 / 2016 / 240 p. / 20,00€ 

Le crime contre Dieu
DOR (Dr Xavier)  
Le livre blanc de l´avortement.  
3e édition revue, augmentée et mise à jour.  
 Le Dr Dor et le combat pour la vie.  
Réf. 105193 / 2016 / 288 p. / 22,00€ 

Apologie de la Tradition
MATTEI (Roberto de)  
Une clé de compréhension du phénomène 
conciliaire, permettant ainsi de dépasser l'inter-
prétation univoque et convenue. 
Réf. 86943 / 2015 / 176 p. / 17,00€ 

Katyn - La Russie soviétique 
et ses plans, 1939-1962
WIDZIALNY-NIEPOKONANY (Janusz)  
Le témoignage direct et le récit pris sur le vif par 
un officier dans l´armée polonaise de l´invasion, 
l´occupation et le martyre de la Pologne par les 
troupes soviétiques en 1939-1940.
Réf. 45404 / 2010 / 288 p. / 22,50€ 

Guérilla et contre-guérilla. 
Théorie et pratique
MOREL (Jehan)  
L'auteur a été combattant d'Indochine et du 
Congo ex-belge dans sa jeunesse. Ce livre est un 
ouvrage pratique d'une (hélas) terrible actualité. 
Réf. 70987 / 2012 / 504 p. / 33,00€ 

La fin de l´espèce humaine
DICKES (Jean-Pierre)  
Un livre d'une densité extraordinaire et une mise 
en garde contre les savants fous qui, au nom du 
progrès, sont en train de détruire l'Humanité. 
Réf. 102583 / 2015 / 368 p. / 23,00€ 

DIFFUSION DE LA PENSÉE FRANÇAISE

C H I R É
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La farce du réchauffement climatique : 
une imposture au service du mondialisme
BEAULEON (Claude)  
Cette étude, parue en trois parties dans la revue 
Lectures Françaises - nos 726 et 727 (octobre et 
novembre 2017) et 729 (janvier 2018) - a été re-
vue, mise à jour et corrigée en septembre 2018. 
Réf. 95693 / 2018 / 36 p. / 5,50€ 

Voter : piège ou devoir ?
PINIEUX (Guennaël de), CERCLE LEGITI-
MISTE GEORGES CADOUDAL  
« Si les élections servaient à quelque chose elles 
seraient interdites. » Cette question du vote a 
toujours divisé nos milieux, il y a les « pour », il y 
a les « contre ». Voici un petit texte qui expose les 
faits et donne des arguments très appréciables.
Réf. 106111 / 2016 / 48 p. / 6,50€ 

La bataille préliminaire
VAQUIE (Jean)  
Dans le but de donner le plus d'audience pos-
sible à ce texte majeur et de le placer dans son 
contexte, les Editions de Chiré en proposent une 
réédition largement augmentée. 
Réf. 71684 / 2016 / 32 p. / 6,50€ 

Un grand et saint pape qui aimait la 
France - S. S. Pie XII, tel que je l’ai connu
LA FRANQUERIE (Marquis André de)  
Un très bel hommage rendu à Pie XII : sa vie, 
son action, sa spiritualité, son message plein 
d'espérance.
Réf. 105325 / 2016 / 56 p. / 7,00€ 

Le baptême des enfants
Ce livret permet de suivre la cérémonie du 
baptême des enfants selon le rite traditionnel de 
l'Église (texte latin-français).
Réf. 106362 / 2017 / 28 p. / 5,25€ 

Ce qui compte... ce sont les premiers 7 ans
CAILLON (Abbé Pierre)  
Comment faire tout simplement de son enfant 
un saint ! La suite du livre Un enfant de 4 ans est 
achevé d'imprimer. 
Réf. 9233 / 2016 / 56 p. / 7,00€ 

Comment un saint punissait les enfants
AUFFRAY (Père Augustin)  
Punir un enfant ! Grave problème ! 
Responsabilité délicate entre toutes !
Réf. 105711 / 2016 / 54 p. / 7,00€ 

Un enfant de 4 ans est achevé d´imprimer
CAILLON (Abbé Pierre)  
De judicieux conseils pour l'éducation de 
l'enfant et le développement de sa spiritualité. 
Un cadeau qui peut être fait à la maman, dans 
les quelques jours qui suivent la naissance de 
son bébé, ou dans les quelques semaines qui 
précèdent. Réf. 9052 / 2016 / 52 p. / 6,50€ 

Nos ancêtres les Gaulois !
L'auteur passe en revue la question du sentiment 
national gaulois, le coq gaulois, l'organisation 
politique, les inventions militaires et symboles 
guerriers, la religion et l'art, mais aussi la vie 
quotidienne, les inventions agricoles, etc. Il s'agit 
d'une étude simple, accessible à tous, et très 
instructive. Réf. 90260 / 2017 / 48 p. / 6,50€ 

1715-2015 : trois siècles 
d’éclipse du Roi-Soleil
GEFFROY (Jean-Baptiste)  
Cette étude est parue dans les numéros 54 à 56 
(octobre à décembre 2015) de la revue Lecture 
et Tradition (nouvelle série) et a été augmentée 
et mise à jour en juin 2017.
Réf. 91483 / 2017 / 64 p. / 7,50€ 

Nouveauté

Éditions de Chiré

Ces petites plaquettes ont l'avantage d'être courtes, et accessibles... A mettre entre toutes les mains !

Face à la bombe migratoire, 
existe-t-il une réponse ?
DESTOUCHES (Olivier)  
Cette étude, parue dans les numéros 704 
(décembre 2015), 706 (février 2016) et 707 
(mars 2016) de la revue Lectures Françaises, a 
été augmentée et mise à jour en août 2016.
Réf. 106042 / 2016 / 36 p. / 5,50€ 

La guerre intérieure
ADELINE (Yves-Marie)  
Allons-nous vers une guerre intérieure ? D'où 
vient, religieusement, culturellement, cette 
population musulmane aujourd'hui installée en 
France et ailleurs en Occident ? Et où va-t-elle 
aujourd'hui ? Réf. 89362 / 2017 / 48 p. / 6,50€ 

Le bien commun
PINIEUX (Louis-Edgard de)  
Le bien commun de saint Thomas à Maritain. 
Cette étude, en nous rendant la juste définition 
du bien commun, montre encore à quel point 
l'esprit révolutionnaire s'infiltre jusque dans nos 
rangs ! Et c'est d'ailleurs l'objet de cette nouvelle 
collection : Penser la Contrerévolution.
Réf. 106110 / 2016 / 48 p. / 6,50€ 

L'impossible bonne République
PINIEUX (Louis-Edgard de)  
« Il m'importe peu d'établir que les révolution-
naires favorisent la révolution lorsqu'ils sont les 
plus nombreux dans les institutions démocra-
tiques : non, ce qu’il importe de voir, c'est que 
les contrerévolutionnaires, même en immense 
majorité au sein des institutions démocratiques, 
font eux aussi l'œuvre de la révolution. »
Réf. 89319 / 2017 / 36 p. / 5,50€ 
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Musique - CD

Cantiques catholiques de toujours - coffret 4 CD
CDFP  
Ce recueil contient 70 cantiques, authentique répertoire des chants populaires 
traditionnels transmis par les fidèles pour entretenir et affermir leur foi. Tous les 
grands classiques y figurent. Au total 4 heures d´écoute.
Réf. 63876 / 2010 / 49,90€ 

Chants de nos maisons - Saint Pré du Cœur Immaculé 1974 - 2014 - 2 CD
SAINT PRE  
Interprétés par les élèves des dominicaines enseignantes. Le premier CD est 
consacré aux chants liturgiques et le second aux chants profanes.
Réf. 102920 / 2014 / 15,00€ 

Chants des chantiers 
de la jeunesse - Choeur 
Montjoie Saint Denis
Réf. 103361 / 2015 / 20,00€ 

Vendée 1792-1796 - 
Choeur Montjoie St Denis 
Réf. 65659 /  / 20,00€ 

Cantiques catholiques 
de toujours - 1
Réf. 63873 / 2010 / 19,90€ 

Notre-Dame de 
Pontmain - Mais priez 
mes enfants - CD
Réf. 91070 / 2017 / 12,00€ 

Le rosaire médité par 
le Père Emmanuel et 
le Père Calmel - CD
Réf. 18765 / 2013 / 10,00€ 

Chants populaires de 
Noël et autres épisodes 
de la vie du Christ
Réf. 73335 / 2012 / 20,00€ 

Histoire de Fatima par 
le Père Caillon (3 CD)
Réf. 87801 / 2016 / 12,00€ 

Les incontournables - CD
12 titres
Réf. 63877 / 2009 / 19,90€ 

Noun La force - Et 
l´histoire racontée des 
chrétiens d´Orient - CD
Réf. 90516 / 2017 / 20,00€ 

Cantiques catholiques 
de toujours - 3
Réf. 63875 / 2010 / 19,90€ 

Cavalerie - Chants et 
sonneries - Choeur 
Montjoie St Denis
Réf. 65658 / 2000 / 20,00€ 

Chants des soldats 
des Tsars
Réf. 36388 / 2007 / 22,00€ 

Chants traditionnels 
des soldats allemands
Réf. 43387 / 2007 / 22,00€ 

Les plus beaux textes 
à la Vierge Marie - CD
Réf. 77011 / 2011 8/ 14,90€ 

Da Pacem Domine
Monastère Notre-
Dame de Bellaigue
Réf. 89686 / 2016 / 20,00€ 

Chansons des soldats 
du Roy - CD 51015
Réf. 63871 /  / 19,90€ 

Cavalerie - Chants et 
sonneries - Choeur 
Montjoie St Denis
Réf. 65658 / 2000 / 20,00€ 

Les Fioretti de saint 
François d´Assise
Réf. 101889 / 2014 / 22,00€ 

Le Roman de 
Jeanne d´Arc
Réf. 101697 / 2015 / 24,00€ 

Le Roman de saint Louis 
Réf. 101882 / 2014 / 24,00€ 

Le livre de ma vie
Thérèse d’Avila
Réf. 101886 / 2014 / 23,00€ 

Ĺ imitation de 
Jésus-Christ
Réf. 102394 / 2012 / 22,00€ 

Deux petits pas sur 
le sable mouillé
Réf. 75755 / 2013 / 20,00€ 

Au souffle de l´esprit
Père Marie-Eugène
Réf. 101888 / 2014 / 20,00€ 

Vie de saint Martin
Réf. 101883 / 2015 / 20,00€ 

Autobiographie 
de Marcel Van
Réf. 101885 / 2014 / 24,00€ 

Le Roman de Charette
Réf. 102395 / 2015 / 24,00€ 

Récits d´un pélerin russe
Réf. 101891 / 2014 / 22,00€ 

Livres audio - CD MP3
Hommage à nos soldats 
- Messe militaire et 
chants funèbres
Réf. 97525 / 2018 / 20,00€ Nouveauté
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Jeux de société

Le tournoi des pages - Un jeu de Loupio - Deviens le plus 
habile et le plus courageux des apprentis chevaliers !
Réf. 78853 / 31,90€ 

Les aventures de Loupio - 
Le jeu de 7 famille Loupio
Réf. 103375 / 8,90€ 

Paulus - Sur les 
routes de saint Paul
Un jeu coopératif . 
De 7 à 77 ans
BIRI-JULIEN (Polord, 
Sophie), OZTEL (Do-
gan)  
Réf. 91067 / 2017 / 29,90€ 

Puzzle Notre Dame en France
JEU  
Puzzle établi sur le thème de l´étonnante présence de la Vierge Marie en 
France et de l´amour qu´elle porte à notre pays depuis des siècles. 260 pièces, 
une affiche, pour découvrir 50 lieux consacrés à Marie avec une notice explica-
tive des diverses Vierges des sanctuaires. (A partir de 10 ans.)
Réf. 27628 / 19,20€ 

Mémo des Saints (En 
mémoire des saints)
JEU 
Réf. 42423  / 24,00€ 

Costumes bretons 
- Jeu de 54 cartes 
tranches argent
JEU 
Réf. 100462 / 10,70€ 

Gothique - Jeu 
de 54 cartes 
tranches rouge
JEU 
Réf. 103600  / 10,70€ 

Louis XV - Jeu 
de 54 cartes - 
Fond rose
JEU 
Réf. 100449 / 10,70€ 

Les costumes de 
la Renaissance - 
Jeu de 54 cartes
JEU 
Réf. 100444  / 10,70€ 

Jeu de cartes 7 
saintes familles
JEU  
Un magnifique jeu de 42 
cartes, avec règle. 
 Chaque carte est illustrée 
d’une bannière.
Réf. 88897 / 13,20€ 

Rencontre des saints en 
France et en Europe (2 
jeux de 54 cartes)  
Cartes format français  Avec 
les notices explicatives 
des 104 saints
Réf. 5536 / 19,00€ 

Jeu des 7 familles
Histoire de France
JEU  

Réf. 7553 / 9,20€ 

Jeu des 7 familles
Les Rois de France
JEU  

Réf. 7183 / 9,20€ 

Carcassonne Big Box (A partir de 8 ans)
Retournez à l’époque médiévale avec Carcas-
sonne. Construisez un paysage à l’aide de 
tuiles, puis tentez de contrôler un maximum 
de territoires. un jeu où la stratégie s’allie à la 
simplicité. Jeu de base plus 11 extensions (2 à 
5 joueurs)  Réf. 93571 / 76,00€ 

Jamaïca (A partir de 8 
ans - 2 à 6 joueurs)
1678 : Henry Morgan parvient habilement à 
être nommé gouverneur de la Jamaïque. 30 
ans plus tard, pour fêter dignement le jubilé de 
sa nomination, on organise le Grand Défi, une 
course autour de l’île au terme de laquelle est 
déclaré vainqueur l’équipage ayant amassé le 
plus d’or dans ses cales. A l’abordage!
Réf. 69705 / 54,70€ 

Les chevaliers de la Table Ronde 
(A partir de 10 ans - 2 à 7 joueurs)
En quête de légendes ! Les chevaliers de la 
Table Ronde est un jeu spectaculaire qui vous 
fait redécouvrir l’univers légendaire du roi 
Arthur. Réf. 69704 / 71,90€ 

Archipelago(A partir de 10 
ans - 2 à 5 joueurs)
Archipelago retrace l’ère majestueuse de la 
découverte des archipels à travers le globe de 
1492 jusqu’à 1797. Réf. 86290 / 79,30€ 

Thèbes (A partir de 10 
ans - 2 à 4 joueurs)
1901, vous êtes un archéologue courant 
l’Europe à la recherche d’informations vous 
permettant de réaliser des fouilles fructueuses 
au Moyen Orient. Réf. 86289 / 54,50€ 
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Saint Philippe Néri
Né en 1515 et mort en 1595, il a 
consacré sa vie à la jeunesse, 
et notamment aux plus pauvres, 
il fut un éducateur zélé et orig-
inal (ce qui lui a valu quelques 
déboires !)... 
Réf. 106266 / 2016 / 19,50€

Bakhita de l´esclavage 
à la sainteté
Bakhita, encore enfant, est 
capturée par des marchands 
d’esclaves. Revendue à un 
marchand vénitien elle deviendra 
religieuse. 
Réf. 92448 / 2015 / 19,50€

Don Bosco - Une vie 
pour les jeunes
 La vie et l’oeuvre de ce péda-
gogue visionnaire. Conseillé à 
partir de douze ans. 
Réf. 86067 / 2014 / 19,95€

Paul - Apôtre du Christ
Alors que l’empereur 
Néron règne d’une poigne 
de fer sur Rome, Paul en-
dure de terribles souffran-
ces, seul dans sa prison 
avant son exécution.  
Réf. 98715 / 2018 / 19,99€

Quo Vadis ?
Sous le règne de Néron, en 
l’an 68, la persécution des 
Chrétiens donne lieu à des jeux 
cruels organisés dans l’arène 
du Colisée. Un officier romain 
s’éprend d’une chrétienne...
Réf. 84638 / 2009 / 18,00€

Le Bossu - Un film 
d´André Hunebelle - 
Edition single - DVD
Le grand classique de cape et 
d’épée avec Jean Marais et Bourvil 
inspiré du roman de Paul Féval.
Réf. 90381 / 2013 / 15,00€

Jeanne d’Arc
Un magnifique film où l’on 
découvre l’épopée extraordinaire 
de Sainte Jeanne d’Arc sous les 
traits d’Ingrid Bergman, jusqu’à 
sa mort héroïque sur le bûcher. 
Réf. 104855 / 2015 / 25,00€

La vie est belle
Un joli conte où l’envoyé de saint 
Joseph vient au secours d’un père 
de famille très charitable qui, 
au bord de la faillite, est pris de 
désespoir... 
Réf. 90368 / 2016 / 16,00€

Saint Pierre
avec Omar Sharif
Très beau film sur la vie de prince 
des apôtres qui répendra le 
message du Christ jusqu’à Rome 
malgré les persécusions.
Réf. 89513 / 2017 / 19,50€

Pemberley
La suite inédite de Orgueil et 
Préjugés
Réf. 88825 / 2017 / 20,00€

Tu ne tueras point 
Film de Mel Gibson 
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, un jeune américain est 
confronté à un dilemme : servir 
son pays, sans renoncer à ses 
principes moraux.
Réf. 90987 / 2017 / 19,99€

Padre Pio - La vie 
d´un des plus grands 
saints du XXe siècle
Un visiteur apostolique frappe à la 
porte du couvent de San Giovanni 
Rotondo en Italie. Il veut avoir un 
dernier entretien avec le Padre 
Pio...
Réf. 102264 / 2015 / 19,95€

Dieu n´est pas mort
Un professeur de philosophie 
demande à ses élèves d’écrire 
« Dieu est mort » Un jeune 
chrétien refuse et se voit alors 
obligé de démontrer alors que 
« Dieu n’est pas mort » ! 
Réf. 94688 / 2018 / 19,99€

Ignace de Loyola
Soldat - Pécheur - Saint 
(la vie dissolue de Saint 
Ignace avant sa conversion 
est largement soulignée.)
Réf. 93630 / 2017 / 19,50€

Damien de Molokaï
L’histoire authentique et édifiante 
de l’apôtre des lépreux, saint 
Damien de Molokaï. (Certaines 
images réservent ce DVD à un 
public averti). 
Réf. 93877 / 2017 / 19,95€

Jésus - Ĺ enquête 
Un journaliste se met à 
enquêter sur la figure du 
Christ, avec l’ambition 
de prouver que celui-ci 
n’est jamais ressuscité.
Réf. 98102 / 2018 / 19,99€

Pie XII
Sous le ciel de Rome 

Enfin un bon film qui fait 
toute la lumière sur la 
question tant débattue 
de l’attitude du pape Pie 
XII pendante la seconde 
guerre mondiale.
Réf. 97694 / 2018 / 19,50€

La Tunique avec 
Richard Burton
Histoire du centurion romain qui est 
chargé de crucifier le Christ et gagne 
au jeu sa Tunique. 

Un film magnifique de 1953 !  
Réf. 90386 / 2002 / 16,00€

Little Boy
Alors que son père vient de 
partir pour la Deuxième guerre 
mondiale, Pepper, petit garçon de 
huit ans, reste inconsolable. Avec 
la naïveté de son âge, il est prêt 
à tout pour faire revenir son père 
coûte que coûte… 
Réf. 92742 / 2017 / 19,99€

Vidéos - DVD

Zita - Princesse servante 
Un très bel hommage à la 
dernière impératrice d’Autriche.
Réf. 103962 / 2015  / 15,00€

Marcelino pan y vino (DVD)
Marcelino, adopté par les braves 
religieux, grandit et fait la joie 
de ses parents d’occasion. En 
montant au grenier il découvrira 
un Christ en croix...
Réf. 43037 / 2001 / 20,00€

Nouveauté Nouveauté Nouveauté
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Arsène Lupin  - 
Ĺ intégrale avec Georges 
Descrières - 8 DVD
Une splendide édition en version 
restaurée Haute-Définition 
pour revoir dans les meilleures 
conditions cette série culte 
de la télévision française. 
Réf. 88827 / 2015 / 70,00€

Flicka - Coffret 3 DVD
Katy découvre une jeune ju-
ment sauvage, elle la recueille 
et la baptise Flicka 
Réf. 103967 / 2013 / 20,00€

Jérôme Lejeune - Aux plus 
petits d´entre les miens 
DVD - nouvelle édition
Documentaire de 68 minutes 
réalisé par François Lespés. 
Réf. 89556 / 2017 / 19,00€

Il était une foi - 
Ĺ histoire vraie des 
chrétiens oubliés... 
Partez sur les traces des chré-
tiens du bout du monde et vivez 
avec eux une aventure humaine et 
spirituelle exceptionnelle.
Réf. 90379 / 2017 / 18,00€

100 ans de crimes 
communistes
Un film document d´après une ad-
aptation du livre “Le communisme 
1917-2017” de Bernard Antony 
(Éditions Godefroy de Bouillon) 
 Durée : 1h38
Réf. 95386 / 2017 / 13,00€

La Rébellion cachée - DVD
La Rébellion cachée est un 
docu-fiction : des scènes de 
reconstitution historique, à 
l’aide d’acteurs et de figurants, 
alternent avec des entretiens de 
spécialistes du sujet.
Réf. 90634 / 2017 / 19,55€

Le massacre des innocents 
Un DVD pour la béatification des 
109 petits martyrs des Lucs.
Durée 20 minutes
Réf. 90818 / 2017 / 15,00€

Ĺ Ile Bouchard - Notre-
Dame de la prière 
Réf. 84551 / 2018 / 20,00€

Le discours d´un roi
D’après l’histoire vraie et mécon-
nue du père de l’actuelle Reine 
Elisabeth, qui va devenir, contraint 
et forcé, le Roi George VI (Colin 
Firth), suite à l’abdication de son 
frère Edouard VIII. (4 oscars !)
Réf. 74623 / 2012 / 13,00€

Les plus beaux Châteaux de France - 21 DVD
Durée : 20h00 Ce coffret contient un DVD pour : Versailles, le château - Versailles, le 
domaine et les jardins - Breteuil - Chantilly - Compiègne - Ecouen - Fontainebleau - 
Malmaison - Rambouillet - St Germain en Laye - Vaux le Vicomte - Amboise - Azay le 
Rideau - Blois - Chambord- Chaumont - Chenonceau - Cheverny - Clos Lucé - Villandry - 
Bonus : André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV.
Réf. 94667 / 2014 / 69,90€

La Bible dévoilée 
- Les révélations 
de l´archéologie - 
Coffret 2 DVD
Réalisateur : Thierry Ragobert & 
Isy Morgensztern  
Documentaires de 4h28 
 Réf. 94682 / 2015 / 19,90€

Les trois Mousquetaires - 
Coffret 2 DVD - Les ferret 
de la Reine - Milady
Coffret 2 DVD 
Très beau film de cape et d’épée 
tiré de l’œuvre de Dumas. Durée 
3h20
Réf. 94673 / 12,90€

Joselito - Ĺ intégrale 
des 13 films - Ĺ enfant 
à la voix d´or
Voici l’intégralité de cette mag-
nifique série de films des années 
50-60 de l’enfant à la voix d’or ! 
Durée 13x 1h30
Réf. 94668 / 2016 / 79,00€

Jules Verne - Michel 
Strogoff -  Deux ans 
de Vacances
Coffret 4 DVD contenant : Michel 
Strogoff et Deux ans de vacances 
(1974-1975).  
Durée 12h
Réf. 94669 / 2017 / 29,90€

Heidi intégrale (avec Katia 
Polletin) - Coffret 3 DVD
Orpheline, la jeune Heidi, à peine 
10 ans, se voit du jour au lende-
main confiée à son grand-père. 
Le vieillard, bourru et taciturne, 
vit seul dans un coin reculé, tout 
là-haut dans la montagne. 
Réf. 103966 / 2013 / 33,00€

Cristeros - Cristiada - 
Greater Glory - DVD
La révolte de ces Cristeros 
mexicains dont le cri de guerre 
était Viva Cristo Rey !
Réf. 79554 / 2014 / 19,95€

Il était une foi - Gustave 
Thibon - DVD 
Ce film restitue l’inquiétude spi-
rituelle des chrétiens confrontés 
depuis le milieu du XXème 
siècle à une mutation technique, 
culturelle et anthropologique sans 
précédent.
Réf. 92976 / 2017 / 14,70€

Les Quatre filles du 
Docteur March - DVD
Les tribulations de 4 jeunes filles 
qui vivent seules avec leur mère 
et s’ouvrent peu à peu à la vie 
d’adulte...
D’après le roman de Louisa May 
Alcott
Réf. 21230 / 2009 / 14,00€

Le Grand Miracle
Dessin-animé - DVD 
Trois personnes se retrouvent 
mystérieusement conduites 
par leur ange gardien pour 
assister à la messe (Attention : 
Nouvelle Messe). Un dessin-
animé initiatique à destination 
des familles chrétiennes.
Réf. 92418 / 2017 / 19,99€

Vidéos - DVD
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La chapelle Sixtine 
Un superbe livre relié 

sous jaquette avec 
tranches dorées et de très 

nombreuses photos couleur. 
Réf. 69885 / 288 p. / 59,00€ 

La sainte Russie
Réf. 103637 / 266 p. / 39,95€ 

Fresques Italiennes  
du XIIIe au 

XVIIIe siècles
Réf. 73609 / 574 p. / 150,00€ 

Apprendre à voir

La Nativité
Sophie de Gourcy 

Cette enquête à partir de huit 
tableaux de la nativité nous 

conduit sur les chemins de la 
composition, de la couleur, du style 

et révèle le climat de ferveur de 
chacune des époques choisies.

Un bel exercice d'histoire de l'art.
Réf. 88518 / 130 p. / 24,00€ 

La peinture
italienne

Réf. 76620 /  p. / 49,95€ 

Saint Pétersbourg
Ĺ architecture 

des tsars
Réf. 74229 / 360 p. / 44,95€ 

Fra Angelico - Ĺ invisible dans le visible 
Michel Feuillet

Même si vous croyez bien connaître ce peintre au point de le trouver un peu rebattu et 
surtout si vous craignez une certaine mièvrerie, ouvrez ce livre, vous serez conquis.
Le nom de « Fra Angelico » qu’on lui a donné après sa mort ne lui rend pas toujours 
service. Il fut d’abord Guido di Piero et un peintre reconnu avant de devenir le dominicain 
Fra Giovanni da Fiesole. C’est parce qu’il est un très grand peintre que ce frère prêcheur 
incarne sa démarche spirituelle de manière si émouvante. Pas de meilleur guide que 
Michel Feuillet pour faire apprécier son œuvre. La réédition dans ce volume du Maître de 
l’Annonciation et de Au seuil de l’invisible est une magnifique opportunité.

Réf. 93631 / 2017 / 219 p. / 35,00€ 

La peinture 
française

Réf. 76602 /  p. / 89,00€ 

Ors 
Relié sous jaquette illustrée. 

Tranches dorées.
Réf. 69883 / 320 p. / 49,95€ 

Beaux livres

Les paradis secrets de Marie-Antoinette
FOUIN (Christophe)
Les photographes du domaine vous ouvrent toutes 
les portes... même les plus secrètes : une promenade 
exclusive dans les pas de Marie-Antoinette. Plus de 
250 clichés du Petit Trianon et du hameau de la reine.
Réf. 93440 / 2017 / 240 p. / 49,00€ 

Les abbayes cisterciennes - Ed 2018
LEROUX-DHUYS (Jean-François)
L'histoire de l'ordre religieux, créé par Bernard de Clairvaux 
à Cîteaux vers 1115, et dont les abbayes ont fleuri à travers 
l'Europe : en France (Fontfroide, Fontenay, Sénanque, 
Pontigny, Royaumont), en Allemagne (Bebenhausen, 
Maulbronn), en République tchèque (Osek, Sedlec, Tisnov, 
Zdar), ou encore au Portugal (Alcobaça, Portalegre).
Réf. 97672 / 2018 / 400 p. / 39,95€ 

Le Sacre du Roi
DEMOUY (Patrick)
Magnifiquement illustré d’enluminures, de tableaux 
et d’objets provenant du trésor royal, le livre retrace 
l’histoire de la royauté sacrée à la française. L’ouvrage 
donne à découvrir L’Ordo du Sacre de Charles V, 
un exceptionnel manuscrit royal de 1365, pour la 
première fois traduit en français et présenté dans son 
intégralité. 
Réf. 87566 / 2016 / 288 p. / 45,00€ 

Nouveauté

Nouveauté 2017
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Albi - Joyau du 
Languedoc 

Réf. 104132 / 470 p. / 85,00€ 

Amiens 
Réf. 74046 / 504 p. / 85,00€ 

Bayeux - Joyau du 
gothique normand 

Réf. 88705 / 482 p. / 85,00€ 

Bordeaux - Saint-
André primatiale 

d´Aquitaine 
Réf. 91976 / 530 p. / 85,00€ 

Bourges 
Réf. 91977 / 432 p. / 85,00€ 

Cathédrales 
de Provence

Réf. 104131 / 612 p. / 85,00€ 

Chartres
Réf. 75189 / 464 p. / 85,00€ 

Clermont 
Réf. 85455 / 434 p. / 85,00€ 

Lille - La treille, 
lumière du nord 

Réf. 85669 / 410 p. / 85,00€ 

Nantes 
Réf. 76619 / 398 p. / 85,00€ 

Notre-Dame de 
Paris 

Réf. 72862 / 506 p. / 85,00€ 

Quimper
Réf. 84457 / 418 p. / 85,00€ 

Reims
Réf. 68529 / 546 p. / 79,00€ 

Rouen primatial de 
Normandie 

Réf. 72136 / 514 p. / 85,00€ 

Saint-Denis dans 
l´éternité des rois et 

reines de France 
Réf. 104130 / 482 p. / 85,00€ 

Saint-Malo - La 
cathédrale des 

corsaires 
Réf. 90509 / 286 p. / 55,00€ 

Strasbourg 
Réf. 41890 / 510 p. / 85,00€ 

Vendée - Luçon - 
Maillezais - Saint 
Laurent sur Sèvre 

Réf. 91975 / 466 p. / 85,00€ 

Beaux livres - La grâce d'une cathédrale

Un patrimoine exceptionnel, des livres prestigieux !
Les cathédrales, témoins d’une grande et riche histoire, 
fédèrent les hommes dans la fascination, quelles que 
soient leurs convictions religieuses.
Plus de 500 pages, plus de 600 images...
Avec un grand format, entre 400 et 500 pages et 500 
à  600 illustrations traversant les époques, ces livres 
présentent la somme des connaissances actuelles 
sur les grandes cathédrales de France. Une reliure de 
grande qualité et une somptueuse jaquette en font 
des ouvrages d’exception, dans un excellent rapport 
qualité-prix.

UNE GRANDE COLLECTION D'ART

Et aussi :  Lyon primatiale des Gaules - La grâce d´une cathédrale Réf. 70665 / 514 p. / 79,00€ 



Calendriers de l'Avent - Contes de Noël

Merveilleux Noëls 
de Bretagne
DUBOIS (Thibaud) 
Voilà cette nuit où les trésors 
se révèlent à nos yeux, où les 
animaux se mettent à parler, 
où l’on croise indifféremment 
l’Enfant-Dieu, le diable, 
l’Ankou, et autres brigands et 
korrigans... 
Réf. 93192 / 2017 / 252 p. / 19,00€ 

Merveilleux Noëls 
de Roumanie
GUINART MIRON (Suzanna) 
Petits ou grands, vous serez 
envoûtés par la magie de 
Noël et du jour de l’An au 
coeur des villages et des 
forêts enneigés des hivers de 
Roumanie. 
Réf. 88526 / 2016 / 208 p. / 17,00€ 

La bobine de Caroline
CACQUERAY VALMENIER (Arnaud de)  
Une petite fille trouve une bobine de ruban rouge au pied du sapin 
un soir de Noël. Mais c’est une bobine magique !
Et bientôt toute sa vie s’en trouve bouleversée, tantôt raccourcie, 
tantôt accélérée… Bref, une drôle d’expérience qui pourrait tourner 
au cauchemar si l’Enfant Jésus ne veillait… (Dès 5 ans)
Réf. 99246 / 2018 / 32 p. / 9,00€ 

Merveilleux Noëls du 
Moyen-Age - Contes 
du Moyen Âge. Histoire 
de Noëls français
BEDEL (Gérard) 
Recueil de 9 contes 
empruntés à différentes 
traditions médiévales. 
(7 - 12 ans)
 Réf. 31156 / 2009 / 102 p. / 14,50€ 

Neuf histoires de Noël
BEDEL (Gérard), GOGA 
(Mircea), SECHER (Rey-
nald) 
Recueil de 9 contes.
7 - 12 ans. 
 Réf. 30992 / 2008 / 252 p. / 14,50€ 

Les contes de Noël 
de Pierre Lapin
POTTER (Beatrix) 
Un magnifique recueil rassem-
blant huit contes de Beatrix 
Potter, dont deux inédits, et des 
cartes de Noël illustrées par 
l'auteur. (3 - 7ans)
 Réf. 100151 / 2014 / 126 p. / 16,00€ 

Le gardien de Noël
CACQUERAY VALMENIER 
(Arnaud de)  
(A partir de 6 ans)
Réf. 87691 / 2016 / 34 p. / 12,00€ 

Ma petite histoire de Noël 
Ĺ Avent jour après jour
KERVIZIC (Aurélie)  
26 histoires pour l'Avent - 
51 dessins pour cheminer 
jusqu'à Noël...
Réf. 103560 / 2015 / 104 p. / 16,00€ 

Le petit berger de Noël - Une histoire avec 24 flaps à ouvrir
ROCHE (Maïté)  
Les jeunes enfants suivent les aventures du petit Berger Samuel à 
la recherche de l'enfant Jésus qui vient de naître, à travers 24 flaps 
à soulever. Un joli album tout carton, magnifiquement illustré par 
Maïte Roche. Un délicieux récit de Noël.
Réf. 88948 / 2013 / 16 p. / 9,90€ 

Ĺ agneau de Noël
Une histoire de Poupa, le petit 
ours dans la grande forêt
CACQUERAY VALMENIER (Ar-
naud de)  (A partir de 5 ans) 
Réf. 85815 / 2014 / 36 p. / 12,00€ 

La femme au Berceau
CACQUERAY VALMENIER 
(Arnaud de) 
(A partir de 5 ans) 
Réf. 102677 / 2015 / 34 p. / 12,00€ 

Entrez dans la joie de Noël 
ROCHE (Maïté)  
Réf. 88634 / 2016 / 12,90€ 

Les anges dans 
nos campagnes... 
Venite adoremus
ABBAYE SAINTE MARIE DE 
RIEUNETTE  
Réf. 86149 / 2016 / 10,90€ 

De la création à la Crèche - Calendrier de l´Avent - 4
BÉATE (Soeur)  
Un calendrier représentant une longue file de patriarches, menée par Adam 
et Eve, en route vers la crèche, avec une fenêtre à ouvrir chaque jour dans 
l’attente de Noël. Un petit livret décrit les personnages. 
Réf. 98985 / 2018 /  12,90€ 

Nouveauté

Ĺ ange et la petite étoile
BAZIN MARTINE  
Pour préparer la naissance de Jésus, un ange cherche parmi les 
astres célestes celui qui conduira les Mages jusqu’à la crèche. 
C’est alors qu’une toute petite étoile se présente pour accomplir ce 
grand voyage... Réf. 99477 / 2018 / 13,50€ 

Nouveauté

Nouveauté

Calendriers de l’Avent

Pour commander en ligne : www.chire.fr


