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B 
onjour à toutes et à tous, 

Une nouvelle année de catéchèse s’ouvre devant nous. 

J’essaierai, pendant ces 10 mois, dans la mesure de mes moyens, de 

vous informer par le biais du « chemin de catéchèse » des dernières 

nouveautés dans l’édition religieuse pour les enfants, les jeunes et en catéchèse. 

Merci aux paroisses qui ont déjà passé leurs commandes de rentrée ; ce geste 

est une aide précieuse et indispensable pour que vive la librairie ; ainsi subsisteront des lieux de rencontres et d'échanges 

où l'achat fait sens et se vit comme notre foi dans la relation humaine... ce qui n'est pas le cas des achats en ligne. Dans 

l'attente des commandes restantes avec livraison possible sur Castres, Gaillac et autres lieux si besoin. 

Je vous rappelle que la librairie peut faire ponctuellement des prêts d’ouvrages lors de vos rencontres avec les familles et 

être présente également sur les événements que vous organisez. Elle peut aussi vous aider à trouver des supports pour vos 

projets pastoraux. 

 

Pour rappel : la date butoir pour la location des aubes est fixée au samedi 18 avril 2020. 

Je vous souhaite une belle rentrée. 

Hélène Catoir Gaudin 
Votre libraire 

Une collection qui offre des outils, des ressources, des repères et des bonnes idées pour nourrir la foi et accompagner les catéchistes et 
les animateurs dans les missions, en paroisse et à l’école. 

"Vivre l'avent et Noël" année A 
Collection « Points de repère » 
Editions CRER - 12.90 euros 

Pour se former : des articles et des ana-
lyses pour approfondir le thème et faire 
une expérience personnelle de l'Avent 
et de la fête de Noël. 
 
Animer : des séances et des itinéraires 
clés en main à vivre avec les enfants. 
 
Réaliser : des activités et des bricolages 
pour initier les enfants à ce temps 
d'attente. 

"Ouvrir la Bible" 
Collection « Points de repère » 
Editions CRER - 12.90 euros 

Se former : des articles et des analyses 
pour approfondir le thème et faire une 
expérience personnelle de la lecture de 
la Bible. 
 
Animer : des séances et des itinéraires 
clés en main à vivre avec les enfants. 
 
Réaliser : des activités et des bricolages 
pour faire découvrir aux enfants les 
récits et grandes figures bibliques. 

La collection "Points de repère" s'étoffe 

A redécouvrir dans cette collection : 



Eveil à la foi 

"Le grand bateau de Noé" et  "Jonas et le gros poisson" 
Editions Bibli'o Jeunesse - 7,30 euros. 
A paraitre.  

Deux livres pour découvrir deux épisodes de l'ancien 
testament dans son bain ! 
Dès 6 mois.  

"Jésus, je t'adore" 
Editions Mame - 11,90 euros.  

A paraître au 20 septembre  

Des mots très simples pour présenter 
l'adoration eucharistique aux enfants et 
répondre aux questions aussi bien 
pratiques que spirituelles. Illustrations 
par by.bm. Dès 5 ans. 

"Le bon berger" 
Edition Bayard 

collection "le chemin des petits" - 10,90 euros 

Ce psaume invite les enfants à suivre le bon berger qui 
les aime et les accompagne. On aime tout particulière-
ment la figurine de l'agneau à détacher de la couverture. 
A partir de 2 ans. 

"Jésus et la joie" et "Jésus et l'accueil" 
Editions Bayard 
collection "En chemin avec Jésus" - 10,90 euros.  

Comment Jésus peut il accompagner la vie d'un enfant aujourd'hui ? Cette collection propose dans chaque album deux histoires l'une 
au temps de Jésus et l'autre aujourd'hui pour illustrer toute l'actualité des valeurs de l'évangile. (Jésus et la joie : un pique nique au 
temps de Jésus, un repas de famille aujourd'hui. Dans les deux histoires la nourriture manque mais la joie de se rencontrer fait oublier 
la faim). (Jésus et l'accueil : Jésus demande à Zachée de l'accueillir dans sa maison. Martin invite chez lui deux amis à qui il a volé des 
billes. Dans les deux histoires le chemin est long avant d'accueillir et d'être accueilli). 

"Jules et Manon découvrent les trésors  
de la messe" 

Editions CRER Bayard - 9,90 euros.  

Jules et Manon entrent dans une église au cours 
d'une promenade et y restent pour la fête qui s'y 
annonce : la messe ! Un très beau dialogue entre 
chacun permet aux enfants de comprendre pas à 
pas les étapes de la messe. Un plus : des pastilles 
permettent aux parents de répondre aux questions 
des enfants.  

"L'amour de Dieu dans mon coeur" 
Editions Scriptura - 11,90 euros  

Maxi et Mini, deux jolis lapins 
découvrent l'amour de Dieu dans 
un livre cartonné magnifiquement 
illustré.  

"Bonjour Jésus" 
Editions Mame - 12,90 eu-

A la suite de “Il est où Jésus“ et “Merci 
Seigneur“, un livre plein de tendresse 
avec des rabats à soulever pour prier 
avec son enfant en disant bonjour, 
merci, pardon, s'il te plait et je t'aime 
Jésus. 

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 



Jeunesse 

"Les folles aventures de la famille Saint 
Arthur - attachez vos ceintures" 

10,00 euros. 

La famille Saint Arthur part à l'assaut du Mont 
Saint-Michel ! Et ça donne des courses en char à 
voiles, des escalades d'escaliers, des surprises, des 
imprévus, ... 

Trois nouveaux romans pour cette rentrée littéraire aux Editions Mame. Dès 8 ans. A paraitre le 20 septembre.  

" La Dame de Lourdes" et "L'écrin de Saint Louis" 
10,90 euros.  

Les trois cousins Jeanne, François, Louis et leur chien sont 
projetés à Lourdes en l'an 1858 et y rencontrent Bernadette 
tout juste après la première apparition de la Vierge Marie 
ainsi que à Paris en l'an 1248 aux côtés de Saint Louis au 
coeur du chantier de la Sainte Chapelle.  

.... et une nouvelle série de romans d'enquête : 
"Ouvrez l'oeil" de Sophie de Mullenheim. Deux romans 
pour les enfants à partir de 8 ans - 10,00 euros 

4 enfants inscrits au cours Enquêtes et filatures mettent 
avec leur professeur tous leurs talents pour résoudre des 
énigmes en tous genres ! 

"La bible des curieux de Dieu" 
Editions Mame - 24,90 euros  

Sophie et Thomas partent cette fois ci à l'aventure 
de la bible tels deux enquêteurs. Un livre dans 
lequel les enfants peuvent évoluer au gré de leurs 
interrogations ; les renvois mettent en évidence 
les résonnances entre l'Ancien et le Nouveau Tes-
tament.  

Plus de cent prières pour prier avec l'Eglise, Marie 
et les Saints, pour prier dans la tristesse comme 
dans la joie, tous les jours et tout au long de 
l'année.  

"La trés belle histoire de Notre-Dame de Paris 
Editions Tequi - 13,00 euros  

De chapitre en chapitre, l'enfant découvre 
l'histoire fabuleuse de Notre Dame de 
Paris, depuis sa construction jusqu'au nos 
jours, guidé dans ce majestueux bâtiment 
témoin de 850 ans d'histoire chrétienne 
de la France. Nouvelle édition suite à 
l'incendie survenu le 15 avril 2019.  

"Ils ont dit oui à Jésus" 
Editions Tequi - 13,00 euros.  

20 histoires pour découvrir comment les amis de 
Jésus ont "tout fait pour Lui plaire" à chaque instant 
de leur vie. De belles illustrations, des prières, un 
texte simple pour initier les enfants à la vie des 
saints ; chacun à son tour pourra rayonner de la joie 
de Dieu !  

"Le livre de toutes les prières" 
Editions Mame - 14,90 euros.  

"Missel des enfants - année A" 
Editions Bayard - 9,90 euros. 
A paraitre le 18 septembre.  

La liturgie et les textes de la messe des dimanches ordi-
naires et des jours de fête de l’année liturgique A. Avec 
des commentaires sur la signification des mots difficiles 
et des gestes de la messe.  
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Ado 

"Je suis servant d'autel" 
Edition Téqui, 5,90 euros. 

Ces deux petits livres pratiques et pédagogiques aideront les garçons et 
les filles qui veulent se mettre au service de leur paroisse en devenant 
servants d'autel. A chaque étape de la messe, il est expliqué à l'enfant 
les objets liturgiques qui y sont rattachés ainsi que sa mission. Prières en 
fin d'ouvrage. 

"Je suis servante d'assemblée" 
Editions Tequi , 5,90 euros.  

"Je sers la messe – petit guide 
de l'enfant de choeur" 

Editions Mame, 11,90 euros.  

A paraitre le 20 septembre. Un livre trés il-
lustré pour bien repérer les différents objets 
de culte et les attitudes des enfants de 
coeur ! Ecrit par Sophie de Mullenheim, 
responsable avec son mari de la formation 
des enfants de choeur sur sa paroisse.  

"[En]quête de Jésus" 
Editions du Signe - 30,00 euros.  

Ce livre richement illustré (iconographie et 
cartes) fait revivre l'histoire du Christ en 52 
récits tirés des évangiles. Les textes bibliques 
sont suivis d'enquêtes menées par 4 jeunes 
journalistes qui publient leur recherches dans 
"La Gazette de galilée" et organisent des micro 
trottoir pour questionner le message du Christ 
dans le quotidien d'aujourd'hui. A partir de 14 
ans.  

"Artisans de la solidarité" 
Editions bayard, collection BD Filo-

teo 

Ce nouveau tome des chercheurs de Dieu s'ouvre 
à 4 personnalités de la fin du 19è siècle à nos 
jours engagés dans la lutte contre la pauvreté. 

"Des filles épatantes" 
Editions Mame - 14,90 euros.  

A travers 12 portraits touchants, mêlant 
texte et BD, les jeunes découvrent com-
ment ces femmes ont avancé sur le chemin 
de la sainteté avec patience et passion. A 
partir de 12 ans  

"Ignace de Loyola - l'appel du roi" 
Editions Salvator - 16,00 euros.  

Ce roman historique retrace la vie du fondateur 
de la Compagnie de Jésus et permet une premi-
ère approche de la spiritualité ignatienne. A 
partir de 11 ans  

"42 questions sur Dieu" 
Editions Salvator - 22,00 euros.  

42 réponses, indépendantes les unes des autres, à 
des interrogations sur Dieu et sur la foi chrétienne 
que toute personne, croyante ou non, est amenée 
à se poser un jour ou l'autre. A partir de 16 ans.  

L'intégralité des lectures de 
la messe pour tous les di-
manches et fêtes de l'année 
liturgique A de décembre 
2019 à novembre 2020, ac-
compagnée de pistes pour 
méditer les textes et de pro-
positions d'actions pour vivre 
l'Evangile durant la semaine. 
Avec un cahier central d'ani-
mation.  

"Cléophas 2020" 
Editions Bayard - 9,50 euros.  
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Support de catéchèse 

"Mon enfant va au Caté" 
Editions Mame Tardy - 2,90 euros.  

"Promesse de Dieu"- Edition CRER , 14,00 euros livret enfant et 20,00 euros 
livret catéchiste. Dieu est parole, Dieu marche avec nous et Dieu est amour. 
Nouveau parcours promulgué par le diocèse. 

Un livre à l'usage des familles qui donnent notamment 

des repères sur les temps forts de la vie de l'Eglise. Un 
exemplaire a été envoyé gratuitement à toutes les 
paroisses début juillet.  

"Mon carnet découverte 
Une année avec Jésus" 
Editions CRER - 9,90 euros. 

Un carnet pour permettre à l'enfant de découvrir 
par des jeux, des bricolages, des chants et des acti-
vités l'année liturgique et la vie de Jésus. Tous les 
chants du carnet sont à retrouver dans le CD 
"Viens avec nous", Editions CRER, 14,90 euros. 

"Cahier d'activités pour découvrir Jésus" et "Cahier d'activités 
pour découvrir La Bible" 

Editions Mame - 5,90 euros - A paraitre le 20 septembre.  

Deux cahiers d'activités en complément de "La vie de Jésus" et "La Bible en 
BD" également aux Editions Mame. 14 épisodes de la vie de Jésus et 22 épi-
sodes de la Bible ; double page de BD et double page de jeux variés. 

Episode 10 : Gedeon  
Episode 11 : le reniement de Pierre 
Episode 12 : Le fils prodigue 
Episode 13 : Elie et les prophètes de Baal 

"Mon année avec Jésus 2019 - 2020" 
Editions Artège - 1,50 euros.  

Un livret pour accompagner l’enfant dans le 
calendrier chrétien avec un rappel des fêtes, 
l’évangile du jour, des encouragements pour 
participer aux messes dominicales et effectuer 
les prières du matin et du soir. 

"Superbook" tome 8 
saison 2 épisode 10 à 13 
14,99 euros.  
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