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Un livre qui propose aux enfants des moyens
simples de prendre soin de la planète.

Le petit écologiste
J’apprends à protéger la terre
Christina Goodings & Matsumi Furukawa • Médiaspaul
978-2-7122-1103-5 • 32 p. • 15,95 $

Ce livre, très pédagogique, explique ce qu’est
l’énergie et apprend à l’enfant à bien l’utiliser,
l’économiser, et même… la fabriquer !

Clic ! l’énergie
978-2-89420-834-2 • 38 p. • 14,95 $

Pour expliquer de façon simple et ludique
la chaîne des déchets, de leur émission à
leur recyclage en passant par leur impact sur
l’environnement.

Pouah ! les déchets
978-2-89420-833-5 • 38 p. • 14,95 $

Oxygène, couche d’ozone, photosynthèse et
pollution de l’air sont abordés dans cet album
avec efficacité et rigueur documentaire.

Wouh ! l’air
978-2-89420-832-8 • 38 p. • 14,95 $

L’enjeu planétaire de l’eau et de ses utilisations quotidiennes rendu accessible dans cet
album richement illustré.

Splash ! l’eau
978-2-89420-831-1 • 38 p. • 14,95 $

Nuria et Empar Jiménez et Rosa M. Curto • Médiaspaul
Des expériences et un guide des parents complètent chacun de ces documentaires
destinés à sensibiliser jeunes et moins jeunes à la protection de l’environnement.

Protège ta planète

Collection

Illustrations : BigStockPhoto
Brochure réalisée avec le concours de la Sodec et de Patrimoine Canadien.

Les paraboles de Jésus expliquées aux
enfants dans un langage très simple.
L’album est illustré d’images vivantes
et actuelles.

Jésus et les paraboles
Lise Lachance • Médiaspaul
978-2-89499-117-6 • 80 p. • 14,95 $
Nouveau

À partir des grands récits bibliques, l’enfant
découvre les anges messagers de Dieu et
leur mission qui est de nous protéger.

Trésor des anges
Mary Joslin & Elena Temporin • Médiaspaul
978-2-7122-0999-5 • 48 p. • 19,95 $
Nouveau

Illustrations Caroline Merola

Jésus et les
paraboles

Lise Lachance

C’est l’histoire de sainte Julienne, petite
orpheline recueillie par des religieuses, qui
aimerait bien avoir un ami et fait, un jour,
une rencontre extraordinaire.

La petite Julienne et le pain de vie
Anne Junker & Jacques Galloy • L’Emmanuel
978-2-35389-205-1 • 32 p. • 15,95 $
Nouveau

« Qui a créé ce beau matin ? » demande
Petit Oiseau Brun. Cette question va
l’entraîner dans un long voyage en quête
du Créateur.

La question de Petit Oiseau Brun
Jan Godfrey & Honor Ayres • Béatitudes
978-2-84024-438-7 • 30 p. • 9,95 $
Nouveau

pour grandir
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Les enfants découvrent les épisodes de
la vie de Jésus à travers les yeux d’un
petit chien qui se trouvait là, tel un
autre disciple.

J’étais là
Barbara Allen & Lynda Kennedy
Béatitudes
978-2-84024-393-9 • 32 p. • 14,95 $
Nouveau

Pour éveiller les enfants entre 2 et 7 ans au mystère de
la vie, dans un climat de confiance,
de vérité et de beauté !

Je suis là !
Laura Pisanello & Valentina Salmaso • Médiaspaul
978-2-7122-1106-6 • 30 p. • 14,95 $

Le texte tout simple et les jolies illustrations de cet album aideront les jeunes enfants à prendre conscience
de leur valeur et à apprécier celle des autres.

Tu es unique
Su Box & Susie Poole • Médiaspaul
978-2-7122-0595-9 • 28 p. • 15,95 $

Album cartonné pour les tout-petits
où chaque page présente une partie
du corps et dévoile peu à peu « la
merveille que je suis ».

Quelle merveille !
Genny Monchamp & Karol Kaminski
L’Emmanuel
978-2-35389-133-7 • 14 p. • 11,95 $
Nouveau

Un texte pétillant, des objets cachés sous des
fenêtres magiques entraînent nos tout-petits
dans une amusante quête de Dieu.

Où donc est Dieu ?
Joni Oeltjenbruns • L’Emmanuel
978-2-35389-132-0 • 18 p. • 11,95 $
Nouveau

L’éveil
des tout-petits

Culture

Éducation

Un récit poignant sur le courage et le sens de la justice de français musulmans qui ont sauvé de nombreux juifs en les cachant dans la Grande Mosquée
pendant la Deuxième Guerre mondiale.

La Grande Mosquée de Paris
Comment des Musulmans ont sauvé
des Juifs de la Shoah
Karen Gray Ruelle et Deborah Durland DeSaix
Salvator • 978-2-7067-0746-9 • 40 p. • 24,95 $

Quels sont les différences et les points communs
entre le catholicisme et l’islam ? Marie, une adolescente catholique, et Aïcha, une musulmane,
apportent des réponses.

Mon amie musulmane
Deux adolescentes catholique et musulmane
partagent leur foi
D. J. Kemmetmueller • Béatitudes
978-2-84024-349-6 • 48 p. • 23,95 $

Le Nouveau Testament regorge de témoins de
la foi qui ont marqué l’histoire et la culture
chrétienne. Ces personnages sont présentés ici
avec simplicité et accessibilité.

Le Nouveau Testament
978-2-89499-108-4 • 103 p. • Spécial 9,95 $

Voici réunis plus d’une quarantaine de
personnages de l’Ancien Testament : certains
fascinent tandis que d’autres surprennent par
leur destinée hors du commun.

L’Ancien Testament
978-2-89499-095-7 • 104 p. • Spécial 9,95 $

Lise Lachance • F.P.R.

de la Bible

Les grands personnages
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BD

Une enquête inédite au
cœur d’une paroisse ! Dans
cette BD pleine d’humour, curé, comptable,
enfant de chœur, personne
n’échappe au regard scrutateur de l’enquêteur…

2 – Quel paroissien es-tu ?
978-2-84024-261-1
46 p. • 22,50 $

Le Lapin bleu
mène l’enquête

Le lapin bleu observe
avec lucidité comment
les personnes réagissent
différemment aux évènements du quotidien. Une
approche catéchétique des
plus originales !

3 – Être chrétien...
un art de vivre ?
978-2-84024-336-6
34 p. • 23,95 $

Après le succès de l’épopée fantastique de
Michael Dor, voici les deux premiers volumes
d’une série de quatre bandes dessinées où le
jeune public pourra suivre les aventures de
Jean-Baptiste et Lucie à travers les époques et
les lieux dans leur lutte contre le mal. Arriveront-ils à déjouer les pièges de l’Ennemi pour
accomplir leur mission ?

Michael Dor, Bénédicte Repain & Guillaume Albin
Médiaspaul

Tome 2- La quatrième clé
978-2-7122-1249-0 • 48 p. • 21,95 $

Collection

Cette bande-dessinée
décapante aborde la
Nativité sous un angle
insolite mais cependant
très précis quant à son
contenu symbolique.

Coolus • Béatitudes
1 - Nuit blanche
à Bethléem
978-2-84024-385-4
48 p. • 21,95 $

des anges en BD

Tome 1- Le complot d’Ephèse
978-2-7122-1203-2 • 48 p. • 21,95 $

La porte

Pour garder un souvenir
impérissable des plus merveilleux moments de la vie
de bébé. Le cadeau idéal
pour les naissances et les
baptêmes !

Un recueil de petites
prières qui accompagneront l’enfant pendant ses
premières années. Illustré
de magnifiques
dessins pastel.

Des images pleines de
douceur pour raconter le
voyage de l’enfant, depuis
la conception jusqu’à sa
naissance.

L’ange des eaux
Régina Doman & Ben Hatke
L’Emmanuel
978-2-35389-034-7
48 p. • 21,95 $

Petit imagier aux symboles simples
et aux couleurs vives ; pour accompagner l’enfant de 2 à 4 ans dans le
déroulement de la messe.

Viens à la messe
Caroline Pellissier & Virginie Aladjidi
Médiaspaul
978-2-7122-0923-0 • 22 p. • 10,95 $

Grande frise pour mesurer les enfants en mètres et en
pieds. Avec illustrations tirées de la Bible.

Bible des tout-petits
Je mesure combien ?
Helen Prole • L’Emmanuel
978-2-35389-056-9 • 14,50 $

Une première découverte de la Bible à
offrir et à partager en famille avec les
lecteurs débutants.

La Bible des 3-6 ans
Tim Dowley • Salvator
978-2-7067-0828-2 • 136 p. • 19,95 $
Nouveau

Le grand album de bébé
Sally Ann Wright &
Maria Cristina Lo Cascio
Médiaspaul
978-2-89420-741-3
64 p. • 14,95 $

Le livre de mon Baptême
Sophie Piper &
Dubravka Kolanovic
Médiaspaul
978-2-7122-1036-6
64 p. • 16,95 $
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La Bible et la vie de Jésus
Ettorina Ottaviani & Marco
Campanella
Salvator
978-2-7067-0518-2
30 p. • 22,95 $
Très belle Bible pour les 3 à
6 ans offrant des textes selon deux niveaux de lecture.
Livre cartonné, avec onglets
pour se repérer.

Les p’tits loups découvrent
la Bible
Charles Delhez & Yorgos
Sgouros • Salvator
978-2-7067-0660-8
34 p. • 18,50 $

Des textes simples, des
dessins lumineux, une jolie
Bible destinée aux moins
de 4 ans.

Récits de la Bible mettant
en scène des enfants. Avec
de joyeuses illustrations
pour faire de beaux rêves.

Récits de la Bible
avant de s’endormir
Tim Dowley & Stéphanie
McFetridge Britt
L’Emmanuel
978-2-35389-054-5
256 p. • 29,95 $

Un Nouveau Testament pour les 3 à 5 ans. Ses
couleurs aux teintes pastel et ses dessins charmants sauront capter l’attention de l’enfant.

Mon premier livre sur Jésus
Yorgos Sgouros et Charles Delhez • Salvator
978-2-7067-0672-1 • 48 p. • 21,50 $
Nouveau

Panorama de courts récits bibliques adaptés aux
tout-petits. Ceux-ci pourront, avec joie, compléter les dessins en tournant une petite roue.

La Bible
Tourne pour en savoir plus
Sally Ann Wright • Béatitudes
978-2-84024-285-7 • 10 p. • 21,95 $

Un ouvrage pour faire connaître Dieu et son fils Jésus
aux tout-petits. La plus belle des Bibles pour enfants !

La Bible des petits
Sally Ann Wright & Honor Ayres
Médiaspaul
978-2-89420-639-3 • 142 p. • 19,95 $

en histoires

La Bible
ble

4– Recette de famille
978-2-36040-104-8 • 48 p. • 18,95 $
Nouveau

3– Attention enfants serviables !
978-2-36040-045-4 • 48 p. • 18,95 $
Nouveau

2- Soyez sages !
978-2-916053-99-8 • 48 p. • 18,95 $

1- Qui a fait ça ?
978-2-916053-70-7 • 48 p. • 19,95 $

Le quotidien mouvementé d’une
famille « comme les autres ». Des BD
drôles, émouvantes et attachantes.
Humour garanti !

Nicolas Doucet • Artège

Les Familius

Collection

Yaël, un petit garçon agent secret de la
joie a pour mission de faire jaillir des
sources de paix et d’amour chez les gens
qu’il rencontre…

Yaël agent secret de la joie
Floris • Béatitudes
978-2-84024-281-9 • 48 p. • 23,95 $

Un nuage de déprime menace la sérénité
de la population. On fait appel à Yaël
pour remettre de la joie dans les cœurs...

Yaël chasseur de déprime
Floris • Béatitudes
978-2-84024-358-8 • 48 p. • 24,95 $

Yaël

BD
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Librement inspirée du livre des Actes
des Apôtres, cette série permet à un
jeune public de 11 ans et plus de se
familiariser avec l’univers de la Bible.

tome 1
978-2-35389-147-4 • 160 p. • 12,95 $
tome 2
978-2-35389-148-1 • 160 p. • 12,95 $
tome 3
978-2-35389-149-8 • 160 p. • 12,95 $

Soldat de la vérité
Matthew Salisbury & Sean Lam
L’Emmanuel

Paul

Inspirée du livre de Judith, cette série,
bien que romancée, reste fidèle au récit
de la Bible. L’utilisation du style Manga
rend accessible sa lecture au jeune public à partir de 11 ans.

tome 1
978-2-35389-145-0 • 160 p. • 13,95 $
tome 2
978-2-35389-146-7 • 160 p. • 13,95 $

de captive à conquérante
Gabrielle Gniewek & Sean Lean
L’Emmanuel

Judith

Manga

Bande dessinée

Jeu

CD-ROM

en puzzles

Chaque volume comprend 6 puzzles d’une
conception graphique digne de Disney. Pour
s’initier, dès 4 ans, à l’histoire biblique.

La merveilleuse création de Dieu
Le peuple choisi par Dieu
Un peuple de croyants
L’Emmanuel • 22,95 $ l’unité

La Bible

Des cédéroms amusants et éducatifs pour les 4
à 12 ans. Des dessins animés, des jeux interactifs, et une foule d’autres activités pour mieux
connaître Jésus !

Jésus est né
Jésus, notre ami
Jésus est ressucité
L’Emmanuel • 32,50 $ l’unité

La Bible des enfants

Un livre-jeu magnifique. Des heures de plaisir à explorer le
navire et ses nombreuses cages et à jouer avec les animaux.

Noé et son bateau extraordinaire
Steve Smallman et Tim Dowley • L’Emmanuel
978-2-35389-073-6 • 34,50 $

La Bible
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Piero Ventura et Gian Paolo Ceserani
Salvator
Les aventures de Saint Benoît, Moïse,
François d’Assise et Mère Teresa.
Pour les 8/12 ans.

Le Géant égoïste
Oscar Wilde & Daniella Oh • Salvator
978-2-7067-0695-0 • 27 p. • 19,95 $
Ce conte classique, empli de résonances évangéliques,
permettra aux enfants de s’initier au trésor de la joie et
du partage.

Un album bien illustré pour faire découvrir
le monde monastique aux enfants à l’aide
d’anecdotes qui permettent d’aborder les
valeurs chrétiennes.

Frère Pierre le petit moine
Sophie Mao • Béatitudes
978-2-84024-395-3 • 32 p. • 16,95 $

Teresa de Calcutta
978-2-7067-0396-6 • 32 p. • 24,95 $

François D’Assise
978-2-7067-0397-3 • 32 p. • 24,95 $

Moïse
978-2-7067-0419-2 • 40 p. • 24,95 $

Saint Benoît
978-2-7067-0418-5 • 40 p. • 24,95 $

Sur le chemin de Damas, Saul devient aveugle. Trois
jours plus tard, il se convertit et devient chrétien, recouvre la vue et se met à voyager au péril de sa vie.

La dernière lettre de Saul de Tarse
Julio Cesar Romano • L’Emmanuel
978-2-35389-118-4 • 144 p. • 16,95 $

Au bord d’un lac poissonneux, Simon croise
Jésus et quitte tout. Après la mort de Jésus, Pierre
devient le chef des chrétiens.

Saintes histoires autour d’un puits
Laetitia Zink • L’Emmanuel
978-2-35389-036-1 • 52 p. • 24,95 $

Saintes histoires autour des animaux
Laetitia Zink • L’Emmanuel
978-2-35389-011-8 • 48 p. • 24,95 $

Désormais, tu t’appelleras Pierre
Julio Cesar Romano • L’Emmanuel
978-2-35389-110-8 • 128 p. • 16,95 $

Des récits, sous forme romancée, pour les 10–13 ans.

Plein feu sur un héros

Collection

La vie de François et Claire d’Assise racontée simplement pour délivrer un message de
partage et d’amour de son prochain qui nous
rejoint encore aujourd’hui.

Claire et François
Guido Visconti & Bimba Landmann
Anne Sigier
978-2-89129-437-9 • 40 p. • 15 $

Vie de saints

Saintes histoires autour de la mer
Laetitia Zink • L’Emmanuel
978-2-35389-072-9 • 48 p. • 24,95 $

Des histoires des thèmes de la mer, des animaux,
du puits, tirées de la Bible et de vie de saints
pour éveiller les tout jeunes à la foi.

Ce livre, d’une série de contes inspirés de la
vie des saints, offre aux parents l’occasion de
partager les songes des petits qui s’endorment.

Saintes histoires autour des songes
Valérie de La Rochefoucault & Laetitia Zink
L’Emmanuel
978-2-35389-152-8 • 48 p. • 24,95 $
Nouveau

Contes et albums
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Enrichi d’illustrations, de citations et d’une mine
d’informations, ce petit illustré présente le
portrait des saints et saintes du Canada.

Petit illustré des saints du Canada
Sylvie Bessette • Médiaspaul
978-2-89499-116-9
En préparation - Mai 2013

Brother Andre, the saint of Saint Joseph’s Oratory
Françoise Deroy-Pineau et Robert Julien • Médiaspaul
978-2-89420-846-5 • 48 p. • 14,95 $

Cet album, richement illustré, permettra aux enfants de 8 à
12 ans de découvrir ce personnage emblématique de l’histoire religieuse du Québec qui, grâce à sa foi et à sa ténacité,
a fait ériger l’Oratoire le plus célèbre d’Amérique du Nord.

Frère André, le saint de l’Oratoire
Françoise Deroy-Pineau et Robert Julien • Médiaspaul
978-2-89420-829-8 • 48 p. • 14,95 $

Cet album de la collection « Sous la plume de l’Ange » est
une parfaite occasion de familiariser les enfants avec l’art
de l’icône et de la signification des mystères.

Le Rosaire
Mon album d’icônes à colorier
Claude-Hélène Martin • Médiaspaul
978-2-7122-1163-9 • 56 p. • 13,95 $
Nouveau

L’enfant apprend à connaître les personnages
de l’Ancien ou du Nouveau Testament en les
coloriant avec les couleurs qu’il aime.

Joue et apprends à connaître les personnages
du Nouveau Testament
Salvator • 978-2-7067-0568-7 • 24 p. • 7,95 $

Joue et apprends à connaître les personnages
de l’Ancien Testament
Salvator • 978-2-7067-0567-0 • 24 p. • 7,95 $

de coloriages

Bible album
m

Un livre aux dialogues courts, aux
illustrations suggestives, pour expliquer paisiblement la vie, la mort et
l’au-delà.

Comment grandir en devenant responsable,
veiller à son équilibre émotionnel, utiliser
au mieux ses capacités et s’intéresser au
Monde ? Pour les 6 à 10 ans.

J’ai envie de grandir
Petits conseils pour t’aider
Christina Goodings et Masumi Furukawa
Médiaspaul
978-2-7122-1112-7 • 32 p. • 15,95 $

L’anniversaire de grand-père
Jan Godfrey & Estelle Corke
978-2-89420-836-6 • 32 p. • 13,95 $

Une grand-mère et sa petite-fille parlent de la mort de grand-père puis de
la naissance, de la vie et de la mort,
de la vie sur terre et de la vie dans
l’au-delà...

Des dessins modernes, pleins d’humour et de
vie. De brefs et judicieux commentaires pour
apprendre au jeune enfant à se situer dans
son environnement familial et humain, et par
rapport au monde qui l’entoure.

Dom Evangelisti • Médiaspaul

Z’en ai marre ! – Tome 2
Ze voudrais z’être un caillou !
978-2-89420-855-7 • 40 p. • Spécial 8,95 $

Z’en ai marre ! – Tome 1
Ze voudrais z’être un doudou !
978-2-89420-854-0 • 40 p. • Spécial 8,95 $

Zoé apprend à grandir

Où est parti Grand-Père ?
Catherine House & Honor Ayres
Médiaspaul
978-2-89420-837-3 • 30 p. • 12,95 $

Collection
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Cette bande dessinée permet aux enfants de découvrir
Matthias, un homme rempli de sagesse, toujours entouré
d’enfants, qu’il initie à la prière.

Prier avec la Bible en BD
Stefano Goria & Fr
Franco Luini • L’Emmanuel
978-2-35389
978-2-35389-138-2 • 48 p. • 13,95 $
Nouveau

d illustrations
Des exemples simples, des
anime cette prière et
fraîches viennent animer
l’expliq
l’expliquer
aux petits.

Le Notre Père expliq
expliqué aux enfants
Lois Rock & Claire Henley • Médiaspaul
978-2-7122-0518-8 • 3
32 p. • 15,50 $

Petits poèmes et prières inspirés par le ciel
rempli d’étoiles qui invitent les enfants à se
préparer au sommeil et au rêve.

Les étoiles filantes
Ghislain Bédard • F.P.R.
978-2-89499-083-4 • 48 p. • 5,95 $

Les poèmes et les prières de ce carnet sont
le prétexte d’un voyage autour du monde
et invitent les enfants à découvrir les autres
traditions religieuses.

Le monde est un arc-enc-ciel
Ghislain Bédard • F.P.R.
978-2-89499-084-1 • 48 p. • 5,95 $

L’arrivée du printemps inspire ces poèmes
et prières qui offrent aux enfants de
célébrer la vie qui reprend et oublier les
moments difficiles.

Les flaques d’eau
Ghislain Bédard • F.P.R.
978-2-89499-085-8 • 48 p. • 5,95 $

Les poèmes et les prières que contient ce
carnet aideront les enfants à plonger dans
cette saison radieuse qu’est l’été en évoquant
bouquets champêtres et joyeux feux de camp.

La saison des jeux
Ghislain Bédard • F.P.R.
978-2-89499-082-7• 48 p. • 5,95 $

Prières

Jeu memory consistant à retrouver des
paires d’objets utilisés au cours de la
messe. Un glossaire précise le sens et
l’utilisation de chacun d’eux.

P’tit sacristain
Laetitia Zink • L’Emmanuel • 21 $

Un livret d’éveil à la foi et à la prière. Un
recueil des grandes prières chrétiennes. Des
dessins aux couleurs attrayantes et d’autres
à colorier. Pour les 3 à 7 ans.

L’arc-en-ciel de Dieu
Une BD pour apprendre à prier
Stefano Gorla et Franco Luini • L’Emmanuel
978-2-35389-081-1
48 p. • 13,95 $

Petit livre de bricolage qui explique, de
manière détaillée, comment fabriquer une
douzaine d’objets catéchétiques.

Ça cartonne pour Jésus !
Dominique Augagneur • L’Emmanuel
978-2-35389-049-1 • 64 p. • 27,95 $

Quelques conseils artistiques introduisent
cet album original d’icônes à colorier. De
l’Annonciation à l’enfance du Christ, chaque
icône est accompagnée d’une catéchèse.

L’Enfance de Jésus
Mon carnet d’icônes à colorier
Claude Hélène Martin • Médiaspaul
978-2-7122-1162-2 • 56 p. • 13,95 $

Activités
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Une anthologie magnifiquement illustrée des plus belles
histoires de la Bible. Pour les jeunes de 6 à 12 ans.

Les grandes histoires de la Bible
Rhona Davies & Maria Cristina Lo Cascio • Médiaspaul
978-2-7122-1102-8 • 142 p. • 26,95 $

Les grands épisodes de l’Ancien et du Nouveau Testament en bandes dessinées. Idéal
pour une première approche de la Bible.
À partir de 10 ans.

La Bible en BD
En collaboration • Salvator
978-2-7067-0581-6 • 308 p. • 39,95 $

Une histoire biblique illustrée pour chaque
jour de l’année, fidèle à la Bible mais adaptée
aux 6-10 ans.

365 Histoires pour découvrir la Bible
Meg Wang & Heather Stuart • Médiaspaul
978-2-89420-809-0 • 382 p. • 23,95 $

Alliant la force de l’image à celle de la Parole, cette
bande dessinée propose aux jeunes les épisodes les
plus connus de la Genèse, de l’Exode et de l’Évangile.

Découvrir la Bible en BD
Toni Matas & Picanyol • L’Emmanuel
978-2-35389-160-3 • 168 p. • 33,95 $

Toute la richesse des textes bibliques, dans un style
clair et accessible, agrémentés d’innombrables
illustrations et photographies.

La Bible illustrée
L’histoire, les textes, les documents
En collaboration • Médiaspaul
978-2-89420-217-3 • 320 p. • 44,95 $

De courtes prières de louange. Des illustrations attachantes. Pour initier les jeunes enfants à la prière.

Prières pour les petits anges
Elena Pasquali & Dubravka Kolanovic • Médiaspaul
978-2-7122-1101-1 • 32 p. • 16,95 $

Des prières pour la louange ou pour dire merci, des
prières pour le monde, chaleureuses ou graves, tendres
ou joyeuses. Magnifiquement illustré.

Prier avec nos enfants
Sally Ann Wright & Honor Ayres • Médiaspaul
978-2-89420-716-1 • 96 p. • 14,95 $

Des textes courts et des illustrations amusantes
pour aider l’enfant à prier avec ses parents.

Mes prières aux anges gardiens
Renate Schuh et Gisela Durr • Médiaspaul
978-2-7122-1129-5 • 40 p. • 15,95 $

Des textes courts et des illustrations amusantes
pour aider l’enfant à prier avec ses parents.

Le livre de mes prières
Liane Franck et Gisela Durr • Médiaspaul
978-2-7122-1128-8 • 40 p. • 15,95 $

Cinquante prières illustrées pour permettre
aux jeunes, à partir de 6 ans, de dire à
Dieu leur amour, leurs joies et leurs peines.

Prières du soir avant de s’endormir
Jean-Yves Garneau • Médiaspaul
978-2-89420-744-4 • 48 p. • 9,95 $

Ce livret, présenté avec de toutes nouvelles
illustrations, aidera les parents à prier pour
leur nouveau-né avant qu’il s’endorme.

Un album souvenir de la première communion.
Avec des prières et des suggestions d’activités pour
souligner cette grande fête.

à la prière
Prières du soir auprès d’un nouveau-né
Jean-Yves Garneau • Médiaspaul
978-2-89420-745-1 • 48 p. • 9,95 $

Invitation

Ma première communion
Berta Garcia Sabatés & Maria Fàbrega • Médiaspaul
978-2-7122-1100-4 • 36 p. • 16,95 $

Première communion
Confirmation
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Des anges, chargés d’annoncer au
monde le message de Noël, que les
petits lecteurs pourront ensuite assembler en un très joli mobile.

Cet album, superbement illustré,
raconte l’épopée du quatrième Roi
mage, qui se mit lui aussi en route
pour Bethléem mais retardé à faire le
bien, ne pu rencontrer le nouveau-né.

La légende du quatrième Roi mage
Martine Bazin & Catherine Carré
Médiaspaul
978-2-7122-0588-1 • 32 p. • 9,95 $

Petit livre cartonné pour s’initier à la
magie de Noël avec, à chaque page,
une fenêtre à ouvrir pour découvrir la
naissance de Jésus.

Les Anges messagers
Linda Parry Alan • Médiaspaul
978-2-7122-0637-6 • 16 p. • 15,95 $

en fête

Qui se cache là ?
Vicki Howie & Krisztina Kallai Nagy
Salvator
978-2-7067-0838-1 • 18 p. • 19,95 $
Nouveau

Noël

Un missel pour les enfants avec les
lectures de chaque dimanche, des
illustrations à colorier, des éléments de
réflexion et de prière ainsi qu’une multitude d’autres activités à vivre en famille.

En présentant les divers rites de la
messe, les prières, l’année liturgique, la
profession de foi, ce petit ABC de la vie
chrétienne est une excellente préparation
à la première communion.

Ma vie avec Jésus
Petit ABC de la vie chrétienne
Imerio Moscardo • Médiaspaul
978-2-89420-838-0 • 128 p. • 11,50 $

Conçu pour les jeunes croyants, ce
carnet constitue un véritable journal de
bord de leur amitié avec Dieu.

À la suite de Jésus-Christ
Carnet de vie chrétienne
Office de l’éducation à la foi du diocèse
de Montréal • Médiaspaul
978-2-89420-620-1 • 96 p. • 6,95 $

En collaboration • L’Emmanuel

Je me prépare à la messe – Année C
978-2-35389-052-1 • 144 p. • 18,95 $

Je me prépare à la messe – Année B
978-2-35389-047-7 • 144 p. • 17,95 $

Je me prépare à la messe – Année A
978-2-35389-105-4 • 144 p. • 17,95 $

Album souvenir des passages importants de la
vie d’un baptisé, à compléter par des photos et
des prières personnelles.

Deviens lumière
Sur la route des humains
Jean Tardif • Médiaspaul
978-2-89420-141-1 • 48 p. • 5,50 $
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à la foi

Une préparation basée sur la rencontre de Jésus avec
Zachée, le discours du pain de vie et le récit de
l’institution de l’Eucharistie.

Je prépare ma première communion
Marie-Paule Mordefroid & Christelle Fargue • L’Emmanuel
978-2-911036-73-6 • 24 p. • 9,50 $

Une préparation simple au sacrement de la
réconciliation, inspirée de la parabole
du fils prodigue.

Je me prépare au sacrement de la réconciliation
Marie-Paule Mordefroid & Christelle Fargue
L’Emmanuel
978-2-911036-94-1 • 24 p. • 10,95 $

Une pédagogie qui initie les 7 à 9 ans à leur
vie de baptisé. Un complément essentiel à
l’éducation religieuse.

Je marche avec Jésus
Jean Vanier • Anne Sigier
978-2-89129-173-6 • 200 p. • 16,95 $

Pour rencontrer Jésus dans le pauvre, à
travers la prière, les sacrements et la vie
communautaire. Destiné aux 4 à 7 ans.

Je rencontre Jésus
Jean Vanier • Anne Sigier
978-2-89129-174-3 • 200 p. • 14,95 $

Le cadeau à offrir au jeune qui célèbre son premier
sacrement du pardon.

Conduis mes pas vers la paix
Le pardon
Claire Dumont & Suzanne Lacoursière • Médiaspaul
978-2-89420-568-6 • 48 p. • 12,95 $

Les grands événements de la vie de Jésus et son
message d’amour.

Jésus une histoire d’amour
Claire Dumont & Suzanne Lacoursière • Médiaspaul
978-2-89420-491-7 • 32 p. • 9,95 $

Éducation

La véritable histoire de Noël admirablement
racontée ! En plus, des idées pour célébrer
Noël en famille, des chants et un quiz…

La vraie histoire de Noël
Loïc Joncheray & Christelle Fargue • Salvator
978-2-7067-0523-6 • 40 p. • 21,95 $

De belles histoires de Noël, joliment illustrées, qui nous emmènent sur la route de
Bethléem…

Histoires de Noël pour les petits Anges
Sarah J. Dodd et Dubravka Kolanovic
Médiaspaul
978-2-89420-835-9 • 28 p. • 16,95 $

Le premier Noël avec Marie, Joseph et
l’Enfant Jésus. L’enfant peut suivre cette
merveilleuse histoire en s’amusant à
placer de jolis autocollants.

Mon premier album de Noël
avec stickers
Sally Ann Wright & Moïra Maclean
Médiaspaul
978-2-7122-1060-1 • 16 p. • 6,95 $

Difficile parfois, au milieu de l’abondance des
cadeaux et de la nourriture, de retrouver la place
de la crèche et son sens profond.

Un Noël explosif
Les aventures de Jojo et Gaufrette
Olivier Bonnewijn & Amandine Wanert
L’Emmanuel
978-2-35389-101-6 • 48 p. • 8,50 $

L’histoire du premier Noël, à compléter avec de jolis autocollants. De plus, tout pour construire sa propre crèche !

Le premier Noël
Album créatif
Bethan James et Jenny Tulip • Médiaspaul
978-2-89420-827-4 • 20 p. • 9,95 $
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Bye bye tristesse
978-2-35389-102-3 • 48 p. • 8,50 $
Au bord de l’océan
978-2-35389-099-6 • 48 p. • 8,50 $
Le coffret bleu
978-2-35389-100-9 • 48 p. • 8,50 $

Les Chausson à Parey
978-2-35389-059-0 • 48 p. • 15,95 $

Les trois roses
978-2-35389-058-3 • 48 p. • 15,95 $

Un ami extraordinaire
978-2-35389-057-6 • 48 p. • 15,95 $

Les sacrements expliqués aux 8/12 ans
à travers jeux et témoignages. Excellent
livre cadeau.

Dieu te fait signe
Découverte des Sept Sacrements
En collaboration • Salvator
978-2-7067-0318-8 • 78 p. • 19,95 $

Un Noël explosif
978-2-35389-101-6 • 48 p. • 8,50 $

Orage dans la maison
978-2-35389-060-6 • 48 p. • 15,95 $

Autres titres de la collection

Les marques mystérieuses
Olivier Bonnewijn & Amandine Wanert • L’Emmanuel
ISBN 978-2-35389-186-3 • 48 p. • 9,95 $

Dans le secret
Olivier Bonnewijn & Amandine Wanert • L’Emmanuel
ISBN 978-2-35389-188-7 • 48 p. • 9,95 $

Anniversaire surprise
Olivier Bonnewijn & Amandine Wanert • L’Emmanuel
ISBN 978-2-35389-189-4 • 48 p. • 9,95 $

Nouveautés

Une série de mini-romans qui, à travers les activités
quotidiennes des jumeaux Jojo et Gaufrette, abordent
avec sensibilité et humour les thèmes de la foi, de la
prière, du courage, de la persévérance, de l’amitié,
du pardon, des épreuves de la vie, et plus encore.

Jojo et Gaufrette

Les aventures de

Gaëlle Tertrais et Marguerite Cazalé
L’Emmanuel

Parle-moi des anges
978-2-915313-67-3 • 48 p. • 17,95 $

Parle-moi du ciel
978-2-35389-012-5 • 48 p. • 17,95 $

Parle-moi de Marie
978-2-35389-037-8 • 48 p. • 17,95 $

Parle-moi de la messe
978-2-35389-078-1 • 48 p. • 18,50 $

Parle-moi des saints
978-2-35389-107-8 • 48 p. • 16,95 $

Petit album magnifiquement illustré pour enseigner
les dix commandements aux plus jeunes.

Les dix commandements
Sophie Piper & Angelo Ruta • Béatitudes
978-2-84024-437-0 • 44 p. • 11,95 $
Nouveau

Ce petit livre tout en images explique aux enfants le
déroulement d’une adoration eucharistique.
À partir de 4 ans.

Je me prépare à l’adoration
Agathe Poirot-Bourdain & Armelle Joly • L’Emmanuel
978-2-35389-080-4 • 24 p. • 11,95 $
Nouveau

Complété par des jeux, ce petit guide permet aux petits et grands
de se familiariser avec le sens et le déroulement des sacrements.

Initier les enfants aux sept sacrements
En collaboration • Salvator
978-2-7067-0780-3 • 72 p. • 13,95 $

24 questions posées par des
enfants sur Marie, les anges, le Ciel
ou la messe. Des réponses simples
s’appuyant sur l’enseignement
de l’Église.

Parle-moi

Collection

13

