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Eveil à la foi 

La boite à gentillesse de Prune et 

Séraphin 

éditions MAME : 9,95 euros 

Dans cette petite boîte, 40 trésors de 

gentillesse 

à piocher pour rendre chaque jour un 

service 

à quelqu'un...faire un joli sourire, dire 

une gentillesse, donner un baiser, faire 

un dessin, trouver une attention déli-

cate... 40 belles idées pour répandre la 

joie autour de soi ! 

Les contes musicaux de LOUPIO 
 le chapeau de Brunor  
en librairie le 27 octobre 
éditions MAME, 14,90 euros 

Après L'Enfant Loup paru l'année dernière, Jean 
François Kieffer entraine les plus jeunes fans de 
Loupio dans une nouvelle histoire inédite. 

Tu es unique au monde 
éditions MAME, 12,50 euros. 

Un livre tendre et délicat, pour faire  
découvrir Jésus et son amour aux enfants 
non-pratiquants 

Pour te dire que la vie est belle 
éditions Bayard, 10,90 euros 

Dernière parution de la collection le che-

min des petits. Un livre pour aider à gran-

dir en parlant des grands et des petits 

moments de la vie : la naissance, les amis, 

les joies, ... 

Jésus m'invite à la messe 
éditions MAME, 10,00 euros 

Après "Qui est Jésus" et "Veille sur moi petit ange", la 
collection Je découvre Jésus s'enrichit d'un troisième 
album pour accompagner et faire comprendre les gestes 
et les paroles de la messe aux petits dès 3 ans. 
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Jeunesse 

La confirmation, recevoir l'esprit saint 
éditions Bayard 
réédition en librairie le 27 septembre. 

Les grands saints en BD, 
éditions Bayard, 17,20 euros 

Dans la lignée de la Bible en BD, des Grands 
Témoins en BD (tomes 1 et 2), voici un opus sur 
les Saints et les Saintes. La vie d'une quinzaine 
d'entre eux est racontée en images : Saint-
Etienne, Saint-Martin, Saint-Benoît, Saint-
Dominique, Saint-Saint-François, Sainte-Claier, 
Saint-Louis, Ignace de Loyola, Sainte-Thérèse 
d'Avila, Saint-Vincent-de-Paul, Saint Jean-
Baptiste-de-la-Salle, Sainte-Bernadette, le Curé 
d'Ars, Sainte-Thérèse de Liseux, Mère Térésa, et 
Jean-Paul II. 
Des pages documentaires viennent nourrir les 
BD d'informations historiques supplémentaires. 

Vivre en chrétien au fil des saisons 
éditions Bayard, 19,90 euros 

Ce livre chevalet permet de donner du 
sens à tous les moments importants de la 
vie de la famille ; chaque mois un calen-
drier à compléter, des infos sur les fêtes 
religieuses, des bricolages et recettes, des 
récits de la bible, des prières et des infos 
sur les évènements du quotidien, des 
idées pour vivre sa foi, des biographies de 
saints, un calendrier de l'avent, ... 

Le dimanche je vais à la messe 
éditions Bayard, 10,90 euros 

Des explications simples et vivantes pour les 
quatre temps de la messe et les plus belles 
fêtes chrétiennes. 

L'évangile de ma communion 
éditions MAME, 19,90 euros 

L'enfant est convié à la rencontre avec Jésus au 
travers de l'évangile de Saint Luc. Des encadrés, 
des explications et des pages documentaires sont 
la pour l'aider à mieux comprendre la parole de 
Dieu. 
 
Il existe l’évangile de ma profession de foi aux 
éditions MAME à 15,90 euros 

Missel des enfants 2018 
édition Bayard jeunesse, 9,90 euros 

Un missel pour accompagner les enfants tout 

au long de l'année liturgique. Les gestes de la 

messe et les mots des lectures sont expliqués 

pour aider à comprendre leur sens. 



Librairie Sainte-Cécile - 18, Rue Augustin Malroux - 81000 Albi - Tél : 05.63.54.39.09 

Horaires : Mardi & Jeudi : 10h - 12h et 14h - 19h - Mercredi, Vendredi & Samedi : 10h - 19h 

Jeux / coloriages 

Ludo Théo  
éditions MAME : 11,90 euros 
en librairie le 27 octobre 

Une boite avec des jeux pleins 
d'humour pour tester les connais-
sances religieuses des petits et 
des grands. A partie de 7 ans en 
famille ou au catéchisme. 9 
thèmes abordés : la bible, les 
saints, la figure de jésus et la trini-
té, l'Eglise, les papes, la messe et 
la liturgie, les grandes fêtes reli-
gieuses, les prières, les sacre-
ments et la vierge marie. 

Catéchisme à colorier 
éditions Transmettre 
Abbé Gérald de Servigny 
7,90 euros 

Un outils pour accompa-
gner les premiers pas 
dans la foi des plus petits. 

Paulus - sur les routes de Saint Paul, 
éditions MAME, 29, 90 euros 

Le jeu des bâtisseurs de l'Église ! Un jeu coopératif de 
plateau pour découvrir Saint Paul et construire 
l'Église avec lui.  Les plus jeunes apprécieront les 
phases de jeu à l'aveugle, les plus âgés développe-
ront des stratégies pour rassembler toujours plus de 
chrétiens ! Dossier pédagogique pour les catéchistes 
et animateurs d'aumônerie. A partir de 7 ans. 

Mon livre de coloriage année B 
évangiles des dimanches et fêtes 
édition de l'Emmanuel, Laetitia Zink 
9,90 euros 

Cet ouvrage est organisé comme un missel : il 
commence avec le 1er dimanche de l'Avent puis 
suit les grands temps de l'année liturgique. Il 
contient toutes les grandes fêtes de l'année, y 
compris celles qui ne tombent pas un di-
manche. Il comprend : 80 magnifiques colo-
riages, des extraits choisis de l'Évangile du jour, 
un calendrier de l'année liturgique. 

Ma pochette d'autocollants de la bible 
édition MAME, Maïté Roche 
8,90 euros, en librairie le 27 octobre 

Une pochette contenant 6 décors de la bible 
et 180 stickers repositionnables pour recons-
tituer les grands épisodes de la bible. 
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Documents d’accompagnement 

Qui est Jésus - sa vie, son 
pays, son temps 
éditions MAME, 14, 90 euros 

un documentaire illustré pour 
tout savoir sur la vie de Jésus. 

Je découvre Jésus, édition 
MAME, livret accompagnateur 
14,90 euros – livret enfants 
3,90 euros, JF Kieffer, Mague-
lone du Fou, Christine Ponsard, 
Marie Petiet 

Des BD, des coloriages, des  
activités avec stickers pour dé-
couvrir la vie de Jésus pour les 
6/7 ans. 

Ils nous montrent un visage 
de Dieu 
éditions CRER, 21,50 euros 

ils se sont huit grands témoins 
qui furent chacun à leur manière 
et à leur époque des reflets de 
l'amour de Dieu. Suggestions 
pédagogiques et propositions 
d'activités enrichissent les récits. 

Comment éveiller le gout 
de Dieu, guide Panorama 
éditions Bayard 
5,90 euros 

Petites questions épineuses 
et leurs réponses, témoi-
gnages divers, large biblio-
graphie, ce guide est une 
manne précieuse pour les 
familles et les catéchistes. 

Le guide de l'écolo-catho 
éditions du Signe 
2 euros. 

6 fiches pour découvrir 
l'écologie en paroisse,  
chacune organisée en trois 
parties : réfléchir, 
s'émerveiller et agir. 

Je prépare ma confession 
éditions MAME,  
livret enfant 4,90 euros  
Et 
livret animateur 7,90 euros 
En librairie le 15 septembre 

Ouvrage réalisé par le service 
diocésain de la catéchèse du 
diocèse de Lourdes 


