
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 

La collection "Points de repère" s'étoffe 

B 
onjour à toutes et à tous, 
La librairie a la joie cette année encore de travailler conjointe-
ment avec le service diocésain de la catéchèse dans l'édition 
du chemin de catéchèse.  

 
Comme fait auparavant, je vous présenterais les nouveautés parues et/
ou à paraître pour la jeunesse mais également des supports qui pourrai-
ent vous aider en paroisse ou en établissement dans votre accompagne-
ment de catéchistes. 

 
Je vous rappelle que la librairie peut être force de proposition tout au long de l'année pour vous accompagner. La 
librairie peut faire des prêts d'ouvrages pour les rencontres avec les familles (réunion d'information aux sacre-
ments, messe des familles,...) et être présente sur les événements que vous organisez. 
 
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos attentes. N'hésitez pas non plus à faire circuler les pages 
de la librairie auprès des familles. 
 
Merci aux paroisses et établissements scolaires qui ont déjà passé leur commande de rentrée. Ce geste est une 
aide précieuse et indispensable pour que vive la librairie. En cas de difficulté de déplacements des livraisons sont 
possibles dans le département. 
 
Cette année la date butoir pour la location des aubes et le samedi 30 avril 2022. 
Je vous souhaite une belle année à tous  

Hélène Catoir - Gaudin, votre libraire. 

"Votre enfant va au KT" 
Editions Mame - 2,90 euros. 
Livret qui apporte des réponses aux 
questions que les familles peuvent se 
poser et qui contient une présentation 
de la paroisse et de ses missions, une 
explication des grands moments de 
l'année liturgique ainsi que des idées 
pour vivre celle-ci avec son enfant 
même si les parents ne sont pas sur un 
chemin de foi. 

"Mon année avec Jésus" 
Editions Elidia - 1,70 euros. 
Un livret pour accompagner l'enfant 
tout au long de l'année liturgique et 
l'aider à être acteur des célébrations 
avec, pour chaque dimanche et fête, 
une phrase d'Evangile illustrée, l'ordi-
naire de la messe et deux prières pour 
le matin et le soir. Des encarts per-
mettent à l'enfant d'écrire ses impressi-
ons. 

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. 



Nouvelle année liturgique /  

supports pour la messe 

"Cléophas 2022" - Editions Bayard - 9,50 euros. 
Missel pour les plus de 15 ans. Il couvre tous les dimanches et fêtes de l'année religieuses de l'année. 
On retrouve pour chaque dimanche : l'intégralité des lectures, une rubrique "vibration" qui offre ques-
tions et piste d'actions pour la semaine, la rubrique "inspiration" qui aide à méditer le texte. C'est un 
outil qui propose aussi des piste d'animation (pour dynamiser un temps de prière), des interviews 
(pour rencontrer des témoins du Christ), des boussoles (pour comprendre le monde et l'Eglise d'aujo-
urd'hui). 
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"Les coloriages du dimanche" 
Editions Bayard - 9,90 euros. 
Des coloriages signés Tante Meno-
ue pour chaque dimanche et gran-
des fêtes religieuses et un extrait 
réécrit de l'Evangile lu pendant la 
messe. 

"Je colorie l'évangile du dimanche 2022" 
Editions Mame - 9,90 euros. 
Des coloriages pour toute l'année liturgique. 
Dans un livre pratique aux pages détachables, 
retrouvez chaque dimanche de l'année 2022 une 
version adaptée de l'Evangile pour les petits, et 
son coloriage, signé Jean François Kieffer.  

"Mon premier missel" 
Editions Artège Le Senevé - 8,90 euros. 
Un livre pour les petits pour découvrir la messe. 
Couverture mousse. A chaque scène l'enfant 
pourra faire le lien entre ce qui se passe devant 
ses yeux et voit à la messe et la réalité spirituel-
le qui se touve derrière ces gestes. 

Découvrir la messe, mon cahier d'activités 
6-10 ans" 
Editions Artège Le Senevé - 6,90 euros. 
30 jeux malins pour découvrir la messe : les ges-
tes et paroles du prêtre, les grandes prières des 
chrétiens, les objets liturgiques, ...  
A partir de 6 ans.  
Le plus : une grande double page propose aux 
enfants de réinstaller une église avec tout son 
décor. 

"Missel des enfants, année C" 
Editions Bayard - 9,90 euros. 
Pour toute l'année liturgique, di-
manche après dimanche, le missel 
des enfants donne les lectures qui 
sont lues à la messe, introduites 
avant par un court texte. Un 
glossaire explique et met en contex-
te les mots compliqués. 
A partir de 8 ans. 

"A la messe avec Jésus" 
Editions Artège Le Senevé 
- 6,90 euros. 
Un missel pour les enfants de 
7 à 11 ans avec le déroulé 
complet de la messe et au fil 
des pages des mots expliqués. 

"L'ordinaire de la messe pour les enfants" - 
Editions Bayard - 7,00 euros. Prions en Eglise 
Junior propose dans ce livret aux enfants de 7 à 12 ans 
de retrouver la nouvelle traduction du Missel romain. 
Il les aidera à suivre la messe et à comprendre les dif-
férentes étapes de la célébration. Il contient les paro-
les du prêtre, les réponses de l'assemblée, les geste de 
prières, les prières eucharistiques et les explications 
nécessaires. 
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Eveil à la foi /  

BD 

"Ma première histoire de 
Saint François" 
Editions Mame - 9,95 euros. 
Un livre sonore pour chanter et 
s'emerveiller avec Saint François. 
Tout carton, coins ronds. On aime 
les belles illustrations et les chan-
sons de Jean François Kieffer ! 
Dès 3 mois.  

"Mon premier imagier de la 
création" 
Editions Artège Le Senevé - 
9,90 euros. 
Un premier livre pour découvrir 
les merveilles de la création. Pa-
ges en couleur, carton épais. 
Dès 3 mois. 

"J'aime et je loue la création" 
Editions Artège - Le Senevé – 
10,90 euros. Un livre pour dé-
couvrir la création à la suite du 
Pape François dans Laudato Si' 
mais également un trés beau par-
cours d'éveil à la foi ! 
Dès 4 ans. 

"Cherche et trouve Sara et 
Simon, la vie de Jésus" - Edi-
tions Mame - 9,95 euros. 
Un cherche et trouve biblique 
façon "Où est Charlie?" ; 12 gran-
des scènes riches en détail et en 
personnage pour s'amuser à retrou-
ver Sara et Simon dans la vie de 
Jésus. 
A partir de 6 ans. 

"Les aventures de Brebis Pot-de-
colle, en visite à la brebis malade" 
Editions CRER Bayard - 9,90 euros. 
Un récit librement inspiré de l'évangile 
selon Mt 25,40 "ce que vous faîtes aux 
plus petits d'entre les miens, c'est à moi 
que vous le faites". Une manière originale 
d'aborder avec les plus petits l'idée de ser-
vice et de charité. 

"Raoul et Madeleine Follereau" - 
11,50 euros. 
Un tome en deux BD : l'une sur le 
couple R. Et M. Follereau qui ont 
consacré leur vie à combattre la lèpre 
et l'autre sur la fondation qu'ils ont crée 
et qui lutte aujourd'hui contre les injus-
tices sociales partout dans le monde. A 
partir de 8 ans. 

"Les soignants" - 11,50 euros. 
Nouvelle BD thématique autour de 
trois médecins : Albert Schweitzer 
(médecin au Gabon), Françoise 
Dolto (pédiatre et psychanaliste en 
France) et frère Luc (moine et 
médecin dans le dispensaire de 
Tibhirine). 
A partir de 8 ans. 

"La médaille miraculeuse, les apparitions de la rue du 
bac" 
Editions Plein Vent - 14,90 euros. 
L'histoire des apparitions de la rue du Bac et de la dévotion mon-
diale à la Médaille miraculeuse. 
A partir de 10 ans. 



Jeunesse 
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"Les chroniques de Follebreuil, le jour de l'ours" et 
"les chroniques de Follebreuil, le tournoi" 
Editions Mame - 10,90 euros. 
Une nouvelle série de Paul Beaupère qui entraîne les enfants au 
Moyen Age dans des aventures qui raviront tous les lecteurs. 
Personnages hilarants et attachants. 
A partir de 10 ans. 

"Le club secret de Saint Tarcisius, en-
quête à Lourdes" 
Editions CRER Bayard - 9,90 euros. 
Dans ce troisième tome, nos 6 servants d'autel 
sont tout excités car leur diocèse va participer à 
un grand pelerinage à Lourdes. Mais un 
phénomène inattendu ne tarde pas à venir pertu-
ber le séjour ... du suspens mais aussi de la pro-
fondeur. 
A partir de 8 ans. En librairie le 1.10.21. 

"Les folles aventures de la 
famille Saint Arthur" 
Editions Mame - 10,00 
euros. 
La famille Saint arthur décide 
de se mettre à l'heure écolo ! 

"Les cousins Rosario, surprise dans la nuit" 
Editions CRER Bayard - 9,90 euros. 
Comme dans les deux tomes précédents, les deux cousins vivent une péripétie et 
basculent à l'époque de Jésus grâce à un mystérieux coffret. Ici, ils rejoindront 
les bergers sur le chemin de la crèche et offriront leurs présents. Ces voyages 
dans le temps et dans l'espace leur permettent de découvrir un des Mystères du 
Rosaire. 

"Les belles apparitions des anges" 
Editions Téqui - 13,00 euros. 
Présentation des anges, les différents groupes auxquels 
ils appartiennent, leurs rôles ainsi que le récit lumineux 
de treize appartitions d‘anges, depuis l‘ancien testament 
jusqu‘à aujourd‘hui. 

"La petite voie" 
Editions Mame – 12,90 euros. 
Henri en randonnée sur la montagne, trouve le chemin bien 
dur et escarpé pour arriver au sommet. En route, il rencont-
re la petite Thérèse, qui lui fait découvrir la joie des petites 
choses, la force de la prière et surtout la petite voie qui 
mène à Dieu. Un livre de spiritualité adapté aux enfants 
pour leur raconter la petite voie de la sainteté. 



La Toussaint 
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"Les questions de Jules et Manon sur la mort" 
Editions CRER Bayard - 9,90 euros. 

Dans ce 6è volume, Jules et Manon vi-
vent un deuil suite au décès de leur 
grand-père. Un livre pour accompagner 
les enfants confrontés à la mort et les 
aider à vivre les différentes étapes du 
deuil dans l'espérance. On aime tout 
particulièrement les pastilles destinées 
aux parents. 
A partir de 4 ans. 

"Les saints racontés et chantés aux enfants" 
Editions CRER Bayard - 19,50 euros. 

Dix récits et dix chants pour découvr-
ir le message du Christ, des informa-
tions sur les saints martyrs ou dé-
voués à leur communauté ainsi que 
sur leur rôle dans la spiritualité 
chrétienne. 

"Mon chemin à la suite des saints" 
Editions CRER Bayard - 9,90 euros. 

Une découverte, tout au long de 
l'année, des saints et des saintes : 
Marie, Mère Teresa, Saint 
François ou encore Don Bosco. 
Avec une prière adaptée aux en-
fants entre 7 à 12 ans et des au-
tocollants pour compléter un dé-
cor. 

"Le deuil : y'a pas de mal à être triste" 
Editions du Signe - 5,95 euros. 

Analyse un sentiment difficile à 
surmonter et donne des conseils 
aux enfants pour leur apprendre 
à mieux le gérer : exprimer son 
chagrin, demander de l'aide à 
ses proches... Avec psychologie, 
l'auteur déculpabilise les enfants 
et les responsabilise en les inci-
tant à communiquer ce qu'ils 
ressentent. 

"Pour te parler de la mort et 
de la résurection" 
Editions Bayard - 10,90 euros. 
Une première approche de la vie et 
de la mort à travers des réponses 
aux questions que les jeunes en-
fants se posent. Le texte aborde 
l'espérance d'une vie après la mort 
dans la foi chrétienne. 

Une nouvelle collection aux 
Editions des Béatitudes par 
Sœur Laure proposee aux 
enfants de partir de 8 ans.  

"Le cimetière des mots doux" 
Editions Albin Michel Jeunesse - 13,50 euros. 

Une petite fille, Annabelle, est amoureu-
se de Simon, un jeune garçon atteint de 
leucémie. Après sa mort et pour faire 
face au deuil, elle lui écrit des mots doux 
qu'elle dépose dans la forêt qu'il aimait 
tant. 

"Mon imagier des saints" 
Editions Bayard - 9,90 euros. 
Un imagier avec une poignée en tissu pour identi-
fier les saints en fonction de leur attribut et pour 
fêter la Toussaint et le jour des morts. 
A partir de 2 ans. 

"Saints - 15 vies extraordinaires de 
Pierre à Mère Teresa" 
Editions Mame – 16,90 euros. 
Un album d’hagiographies qui regorge d’origi-
nalité ! Un récit de la vie du saint, une bande 
dessinée, une prière, ainsi qu’une « carte 

d’identité » com-
plétée par une frise 
chronologique : voilà 
de quoi présenter de 
manière très diverse, 
et en même temps 
simple avec de magni-
fiques portraits réalis-
tes, la vie des grands 
saints comme Martin 
ou Bernadette. 
À partir de 8 ans. 


