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A 
 l'heure où j'écris cette édito, la librairie Siloë Sainte Cécile comme 
toutes les librairies indépendantes en France fait l'objet d'une ferme-
ture administrative. 
 

Mon plaisir de libraire est d'ouvrir chaque matin mon rideau pour vous accueil-
lir, vous conseiller, partager avec vous nos lectures, vos joies et vos peines 
quand vous me les confiez, vos interrogations spirituelles et vos chemins de foi, 
d’être force de propositions pour vos missions de catéchiste ou d’enseignants. 

Difficile de travailler dans une librairie vide d'hommes, de femmes et d'enfants heureux d'être là, de fureter, flâner, con-
verser. 
 
Cependant le livre et la culture ne sont pas morts pour autant ! 
 
Pour l'instant la chaîne du livre (éditeurs, distributeurs et transporteurs) continue de fonctionner malgré des ralentisse-
ments. Nous pouvons donc passer des commandes et les réceptionner. 
 

Vous pouvez donc faire de même avec à la librairie 

par téléphone au 05 63 54 39 09, par Facebook @siloesaintececile ou par mail albi@siloe-librairies.com 

et les récupérer du mardi au samedi de 10h00 à 17h30. 
Des livraisons sont possibles en paroisse ou sur les écoles en fonction des commandes.  

 
Le service diocésain de la catéchèse se fera le relai d'information en cas de changements. 
 
Dans l'attente du plaisir de nos prochaines rencontres, belles lectures à tous et bon courage dans vos engagements au-
près des jeunes. 
 

Hélène Catoir - Gaudin, votre libraire. 

Nouvelle année liturgique 

"Cléophas missel 2021" 
Editions Bayard - 9,50 euros. 

"Missel des enfants 2021" 
Editions Bayard - 9,90 euros. 

"Les coloriages du dimanche Année B" 
Illustrations Tante Menoue 
Editions Bayard - 9,90 euros. 

"Je colorie l'évangile du dimanche" 
Illustrations J.F Kieffer 
Editions Mame - 9,90 euros. 

mailto:albi@siloe-librairies.com


Eveil à la foi 
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"10 comptines pour s'émerveiller" 
Editions Bayard - 10,90 euros. 

Dans la collection le chemin des tout-petits, voici 
des comptines pour célébrer la nature et le 
monde qui nous entoure. A chanter sur des airs 
que tout le monde connaît (au clair de la lune, il 
pleut bergère, …). 

"La famille de Jésus" 
Editions Bayard - 10,90 euros.  

Après "Le bon berger" et "Gaspard, Melchior et Baltha-
zar", voici le tout dernier ouvrage de la collection le 
chemin des petits pour découvrir Jésus, son enfance et 
sa famille. Le plus : la figurine à détacher  

"La création du monde" 
Editions Les petites mamans - 14,95 euros.  

Une nouvelle venue dans le monde de l'édition reli-
gieuse pour enfant et premier tome d'une longue série 
qui conduira les enfants à découvrir la bible avec deux 
"petits anges" zoom et zoom. A venir : "Caïn et Abel", 
les premiers frères. Son plus : les illustrations, la préface 
de Mgr Ginoux et la recontextualisation historique et 
géographique faite avec simplicité. A partir de 4 ans. 

"Notre Père et autres prières avec des gestes" 
Editions Mame - 9,90 euros.   

Notre Père, Je vous salue Marie, prière du matin et 
prière de pardon pour prier avec les tout-petits en 
famille. 

"Les héros de la Bible" 
Editions Bibli'o - 11,90 euros.  

Les enfants découvriront dans ce livre originale-
ment illustré Noé, Daniel, Joseph et David. Le plus : 
un coloriage en fin de livre. A partir de 6 ans. 

"Mon cahier d'activité de l'éveil à la foi" 
Editions Bayard - 9,90 euros.  

Jeux, coloriages, activités pour 
découvrir Jésus et son Eglise, la 
foi chrétienne, la bible et la vie 
quotidienne dans la famille ou 
avec les autres. A partir de 3 ans. 

"J'apprends les couleurs avec la bible" 
Editions Bayard - 12,90 euros.  

Un album rond avec des onglets pour ap-
prendre les couleurs. Chaque double page pro-
pose une citation de la Bible illustrant une 
scène de la vie quotidienne. A partir de 3 ans. 

"Jules et Manon et les trésors du scoutisme" 
Editions CRER - 9,90 euros.  

"La naissance du berger" et "La brebis perdue" 
collection "Les aventures de Brebis Pot-de-Colle" 
Editions CRER - 9,90 euros.  

Une nouvelle collection 
aux éditions CRER qui 
relate les aventures de la 
brebis qui veut toujours 
être avec Jésus. 
 
Une petite pépite !  

Après avoir découvert les secrets de la 
messe et les secrets de la création, les 
deux enfants et avec eux tous leurs lec-
teurs apprennent l'entraide, la vie au 
camp, la découverte de la nature, la 
prière et la promesse. 
 
Le plus : le coin des parents ! 



Jeunesse 
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"Le quiz Loupio" 
Editions Mame - 12,90 euros. 

Plus de 25 questions et défis pour s'instruire et dé-
couvrir tout l'univers de Loupio : le Moyen Age, les 
chevaliers, les châteaux et les tournois, les spéciali-
tés culinaires de l'époque, saint François et sainte 
Claire d'Assise. Tourne la roue et joue !  

"Les éducateurs de l'espoir" 
Editions Bayard – 11,50 euros.  

La vie de trois éducateurs ayant appris aux 
enfants à grandir en intelligence et en 
humanité : Jean-Baptiste de la Salle et 
Don Bosco, qui ont consacré leur vie à 
l'éducation et à la formation d'enfants 
pauvres, et Maria Montessori, qui a pris 
en charge des enfants handicapés, jus-
qu'alors maltraités et délaissés. Dernière 
BD parue dans la collection Filotéo les 
chercheurs de Dieu. 

"Carlo Acutis un geek au paradis" 
Editions Première partie - 16,00 euros. 

Biographie à destination des jeunes de ce pre-
mier bienheureux de la génération internet 
mais également vrai guide pour qu'ils s'interro-
gent sur leur propre vie avec des méditations, 
paroles d'évangile et questions de vie en fin de 
chaque chapitre. 

"Enquêtes dans la bible" 
Editions Mame - 19,90 euros.  

Quatre enquêtes pour découvrir l’Ancien Testament et quatre autres pour décou-
vrir le Nouveau Testament. L’enfant reçoit une mission par enquête : reconstituer 
la descendance d’Abraham, élucider la mort de Joseph, fils de Jacob, retrouver 
l’arche d’alliance, … Pour les élucider, il dispose par enquête d’une enveloppe qui 
contient un document précieux et indispensable ! S’il arrive à résoudre les 150 
énigmes proposées et à compléter les 8 documents, les enquêtes seront solution-
nées ! Ludique et vivant, ce livre permet aux enfants de découvrir les grands per-
sonnages de la Bible, le pays de Jésus, la prière du chapelet, le deuxième voyage de 
Paul, … 

"Des garçons épatants :12 portraits d'hommes dont la foi a changé le monde " 
Editions Mame -  14,90 euros.  

Après "Des filles épatantes", Baudouin de Guillebon invite les jeunes à découvrir 12 figures 
d'hommes inspirantes. «Pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, reli-
gieuse ou religieux.» - Pape François.  



Jeunesse 
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"Hildegarde de Bingen" 
Editions du Signe - 16,90 euros. 

Toute la vie et le message de cette Allemande 
élevée au rang de Docteur de l'Eglise par le 
pape Benoit XVI en 2012 dans une BD d'un 
très beau graphisme. 
Le plus : l'annexe qui permet de re situer le 
contexte politique, religieux, géographique et 
historique. 

"Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur" 
Editions Mame - 12,90 euros. 

Un carnet à compléter : des citations, des 
prières, les désirs de mon cœur, ma vocation... 
Un très bel objet pour écrire ses aspirations et 
faire le point sur sa vie de foi, et sa vie tout 
court ! 

"Jade et les harmonies de l'être" 
Editions Monte Cristo - 17,00 euros. 

François Garagnon nous enchante avec ce 
troisième opus de la vie de Jade qui com-
mence ainsi : "on se comporte souvent 
comme si on n'allait jamais mourir : en fait 
c'est ça qui nous tue (…) tu verras comme ça 
change la vie de penser à la mort". 
 
A lire d'urgence ! 

Nouveautés romans 

"L'anguille" de Valentine Goby 
Editions Thierry Magnier - 11,50 eu-

ros. Une amitié hors norme ; et si le 
handicap devenait une force ! 

"Les loups - la vallée des éléphants - tome 4" 
- Loïc le Borgne 

Editions Mame - 15,90 euros. 

"Sophie et les 7 médailles du bonheur" 
Anne Sophie Chavet 

Editions Mame - 14,90 euros 

"Jésus de Nazareth" 
Béatrice Egémar 

Editions Mame -11,90 euros. 

"Les folles aventures de la famille Saint 
Martin - on va gagner on vous le jure" 

Paul Beau père 
Editions Mame 10,00 euros. 

"Carlo Acutis" -  Véronique Duchateau 
Editions Tequi - 10,00 euros. 
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Noël 

Calendriers de l‘Avent 

"Mon calendrier de l'avent" 
Editions de l'Emmanuel - 12,00 euros.  

"En avant noël 2020 avec Saint Nicolas" 
Editions Parole et prière - 7,90 euros.  

Tous les jours l'enfant colle un stick-
er sur le triptyque pour orner sa 
crèche. Une petite carte quoti-
dienne sur lequel s'inscrit une pa-
role de la bible ou d'un saint, invite 
l'enfant à découvrir par un petit pas 

le plaisir de la gratitude. A partir de 7 ans. 

41 fenêtres à ouvrir et livret d'accom-
pagnement avec pour chaque jour un 
épisode biblique raconté ainsi qu'une 
prière, une mission ou une résolution. 

"Mon grand calendrier avent et noël" 
 Editions Artège le Senevé - 15,90 euros.  

Stickers à coller et livret d'accompagnement à lire 
tous les soirs comme une histoire pour découvrir 
les compagnons de Saint Nicolas En plus : quatre 
semaines … quatre efforts, décoration de noël à 
créer et guide de confession. A partir de 6 ans.  

"Mon calendrier de l'Avent, Cabrio le petit mouton 
de la crèche" - Editions Mame - 13,95 euros.  

Grand triptyque avec fenêtres à ouvrir tous les 
jours + un livret contant l'histoire de Cabrio le 
petit mouton que l'on avance tous les jours un 
peu plus vers la crèche + une prière pour préparer 
son cœur à Noël. A partir de 3 ans. 

20 contes traditionnels polonais, au-
vergnat, russe, etc.… et 5 chants pour 
se préparer à Noël 

"25 contes et chants chrétiens" 
Editions CRER - 12,50 euros. 

10 chants parmi les plus beaux inter-
prétés par un cœur d'enfant. 
Livre + CD. 

"Les plus beaux chants de Noël" 
Editions Bayard - 15,90 euros  

Un livre et une 
crèche à monter soi-
même. 
A partir de 3 ans. 

"Le roi dans la mangeoire" 
Editons Bibli'o - 16,35 euros.  



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 

Noël 

Cahiers d‘activités 

"Mon livre d'activités de Noël" 
Editions LLB - 9,50 euros  

Des jeux, un calendrier pour la nou-
velle année et des cartes de vœux à 
réaliser. A partir de 6 ans.  

Il rassemble cinq contes chrétiens inédits qui ne manqueront pas de toucher 

petits et grands. Pleins de couleur, de gaieté, de joie et de profondeur, ils 

nous font voyager à travers le monde et découvrir que Noël n'est pas seule-

ment un événement du passé : c'est Dieu qui vient aujourd'hui jusqu'à nous. 

Cinq contes magnifiquement illustrés pour redécouvrir l'émerveillement de 

Noël ! 

L'auteur, Anna de Laforcade, vous propose un kit pédagogique pour vivre le 

temps de l'Avent et de Noël avec les enfants, autour de cet ouvrage. 

Ce kit contient des éléments, conseils et astuces pour mettre en scène deux 

histoires du livre Le Noël du maître verrier et monter un projet de théâtre en 

classe, en groupe de catéchèse ou bien même en famille ! Tout est clé en 

main pour l'organisation de la pièce de théâtre : la réalisation des costumes et 

des décors, la mise en scène, la distribution des rôles, et même des ateliers 

pour aller plus loin ! 

Et la bonne nouvelle ? Ce KIT d'une grande richesse vous est offert gratuite-

ment jusqu'à Noël ! 

"Le Noël de maître verrier et autres contes inédits" 
Editions Mame - 17,00 euros.  

"Mon cahier de coloriage Avent et Noël" 
Editions Artège le Senevé - 6,90 euros.  

24 coloriages accompagnés 
de petites citations bibliques 
pour découvrir Jésus de sa 
naissance à sa petite en-
fance. A partir de 4 ans.  

"Objectif Noël - avec saint Joseph sois bâtisseur" 
Editions Artège - 3,90 euros  

Des commentaires de chaque évangile 
de l'avent, des jeux, des BD, des mis-
sions à faire en famille, à l'école ou au 
catéchisme. De 7 à 11 ans. 

"Jésus est né" 
Editions Bibli'o - 4,50 euros.  

Une introduction simple au nouveau 
testament à travers des activités 
amusantes. 100 stickers à coller. A 
partir de 3 ans.  



Support de catéchèse 

Après avoir co-écrit "Je sauve la planète à do-
micile" et son livret "comment je sauve la pla-
nète à domicile", Alexis et Adeline Voizard 
reviennent avec leurs enfants âgés de 11 et 9 
ans pour expliquer en actes laudato si' aux 
enfants. Ils leur lancent 21 défis pour observer 
et respecter autrement la création. 

Numéro consacré à la signifi-
cation spirituelle de ce temps 
liturgique. Avec, pour les en-
fants, un calendrier et une 
lanterne à confectionner ainsi 
qu'un carnet de prières et des 
conseils pour le célébrer en 
famille.  

"Bienvenue à la messe" 
Editions Mame Tardy - 2,90 euros. 

Un nouveau livret dans la collection Tilt pour guider les 
enfants, leurs parents, les catéchumènes, les visiteurs 
de passage dans une église à l'occasion d'une célébra-
tion (détaillées en fin de livret), au travers des diffé-
rents temps de l'eucharistie. C'est quoi la messe, com-
ment ça se déroule, comment c'est une église, … au-
tant de questions mais surtout de réponses et de re-
pères pour donner l'envie et la joie de participer à la 
messe ! Livret à offrir sans modération ! 

"Louanges à piocher" 
Editions Mame - 10,90 euros.  

52 louanges à piocher dans une boîte ronde 
pour remercier le Seigneur pendant la prière 
familiale. 

"Au cœur du mystère de la messe" 
Editions CRER - 9,50 euros. 

Pour répondre à l'invitation de Dieu et mieux com-
prendre et vivre la messe, à tout âge : les gestes, les 
paroles et les prières de chaque temps de la messe, 
des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament 
pour marquer leur enracinement biblique. Le lien est 
fait par les textes entre les signes liturgiques, les 
textes bibliques et la vie de chrétien.  

"Vivre l'avent avec les enfants" 
Editions Transmettre - 7,90 euros. 

"Jouer au caté c'est sérieux" 
Editons CRER - 15,90 euros.  

Dernière nouveauté dans la collection Points 
de repère. Un guide à destination des caté-
chistes pour organiser des activités ludiques 
et pédagogiques comme des escape games 
et des jeux scéniques bibliques.  

"Petits héros de la planète" 
Editions de l'Emmanuel - 15,00 euros.  

NOUVELLE COLLECTION LES YEUX OUVERT  
 

Ces trois jolis livres correspondant aux trois années liturgiques veulent permettre à tous de voir que la vie du Christ rejoint 
la vie de chacun. Découvrir, échanger à partir d'une image inspirée par l’Évangile du dimanche, créée par l'artiste Odile 
Bourgoin ; partager ce que cet Évangile change en chacun ; s'approprier le récit en créant à son tour une méthode catéché-
tique souple qui s'adapte à tous les publics. 

 
PPTTC : 25 euros 

Année A 
EAN : 9782857335092 

Année B 
EAN : 9782857335108 
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Année C 
EAN : 9782857335115 


