
ENSEMBLE,  DONNONS 
LE GOÛT DE L ’ÉVANGILE

ENSEMBLE,  DONNONS 
LE GOÛT DE L ’ÉVANGILE

CATALOGUE  2022 -  2023

PASTORALE • SACREMENTS ÉVEIL À LA FOI •  CATÉCHÈSE



ÉDITORIAL
Chers amis,

Les Éditions CRER-Bayard sont animées par la volonté d’offrir aux écoles, 
aux paroisses et aux familles les meilleurs parcours et ouvrages d’annonce 
et d’approfondissement de la foi, adaptés aux enfants et aux éducateurs 
d’aujourd’hui.

Cette année, nos nouveautés déclinent cette volonté sur toutes les tranches d’âge.

Pour les enfants de maternelle, découvrez p. 4-5 les parcours annuels Cadeaux 
de Dieu. Vive la Vie ! et Vive l’amour ! : ces deux premières années sont joyeuses, 
faciles d’utilisation, clés en mains, avec de jolis supports pour les enfants. Une 
véritable innovation pour l’éveil à la foi !

Aux enfants du primaire, la nouvelle année de Promesse de Dieu propose 
de découvrir les sacrements et préparer leur première communion. Vous y 
retrouverez tout ce qui fait le succès de cette collection, très appréciée des 
enfants et des catéchistes, qui s’implante dans de plus en plus d’écoles et de 
paroisses.

Pour les collégiens, la collection À la découverte des religions s’étoffe avec le 
niveau 3e. Une dernière année stimulante, centrée sur la découverte d’hommes  
et de femmes que la foi pousse à changer le monde.

Enfin, pour les lycéens, découvrez Deviens ce que tu es, un parcours innovant 
d’accompagnement à une orientation scolaire intégrale pour les 2nde / 1re. Fondé 
sur une anthropologie chrétienne, il ouvre à la question de la vocation personnelle 
et peut se vivre en milieu scolaire ou en aumônerie. Une vraie mission de salut 
public pour les jeunes d’aujourd’hui !

Nous espérons que vous trouverez dans ce catalogue les outils pédagogiques 
adaptés à vos besoins. Bonne découverte !

Marie-Claire AUDHUY, Responsable Éditoriale 

PS : les délégués en pastorale du réseau Bayard sont à votre disposition  
pour toute présentation plus détaillée ou pour organiser des formations.  
N’hésitez pas à contacter le vôtre. Si vous ne le connaissez pas : 
Francine.Fabre@groupebayard.com.

Maternelle 3
Primaire 13
Collège/lycée 27
Sacrements 35
Adultes et  
intergénérationnel 44
Pédagogie 45

Les documents comportant ce logo ont reçu l’imprimatur à usage catéchétique en France.  
Ils s’inscrivent ainsi dans les orientations nouvelles et témoignent de notre solidarité financière  
envers l’Église en France via la CECC (Commission Épiscopale de la Catéchèse et du Catéchuménat).

Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux 

pour être au courant 
de toutes 

nos nouveautés ! 
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MATERNELLE
Éveil à la foi 
Cadeaux de Dieu  4-6
Célébrations pour Noël  
et Pâques  7

Éveil religieux
Albums illustrés   8-10
Prions en Église éveil  11
Livres-CD et Les coloriages  12

Pour mieux vous guider,  
nous avons identifié  
les lieux d’utilisation  
de nos ouvrages  
par les symboles  
suivants :

paroisse      école



ÉVEIL À LA FOIÉVEIL À LA FOI

Services diocésains de catéchèse de Luçon, Nantes,  
Rennes et Vannes 
1re édition : Services diocésains de catéchèse et directions 
diocésaines de l’enseignement catholique de Bretagne  
et Pays de la Loire, services de pastorale de la famille  
des diocèses du Mans, de Saint-Brieuc et de Tréguier.

La nouvelle édition de Cadeaux de Dieu est un 
parcours annuel pour l’éveil à la foi des enfants  
de 3 à 6 ans

• à l’école, en paroisse, en famille

• qui se déploie sur quatre années

•  qui souhaite inviter les enfants à découvrir  
le plan d’amour de Dieu pour tous  
et à rencontrer Jésus

•  qui propose chaque année 22 séances articulées 
à l’année liturgique et des temps de célébrations

•  qui met en œuvre une pédagogie adaptée  
au développement du jeune enfant à l’aide  
de récits bibliques et de contes, de jeux,  
de chants, d’activités corporelles, etc. 

•  qui met au cœur des séances l’éveil à l’intériorité  
qui conduit à la prière 

•  qui cherche à créer des liens avec la famille  
de l’enfant

Éveil à la foi en famille,  
à l’école, en paroisse

NOUVELLE 
ÉDITIONAnnée Vive la vie !

Pour faire découvrir aux enfants la beauté  
de la vie et les merveilles de la Création.

Année Vive l’amour !
Pour faire découvrir aux enfants la joie que procure l’amour 
infini de Dieu et sa miséricorde.

Parution 2023 : Vive la paix ! et Vive l’espérance !

Livre enfant 
7,50 €

Livre enfant 
7,50 €

Livre de  
l’animateur 
12,50 €

Livre de  
l’animateur 
12,50 €

3-6 ANS 
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CHEVALET ILLUSTRÉ
Le chevalet est idéal pour 
animer des temps en groupe.  
Il fait découvrir aux enfants 
la Bible, la foi et la vie des 
chrétiens, par l’image et le 
récit. Avec des illustrations 
de contes bibliques et de 
la vie des saints, ou encore 
des œuvres d’art, cet outil 
dynamique offre la possibilité 
d’animer en manipulant et en 
observant.
40 €

2 CD - 46 CHANSONS  
ET 14 CONTES BIBLIQUES
14,90 € prix public TTC conseillé

Livre de  
l’animateur 
12,50 €

Livre de  
l’animateur 
12,50 €

Le guide pédagogique de l’animateur

Le cahier de l’enfant 

Le site Internet  
cadeaux-de-dieu.fr 

Pour aider Noé à faire monter les animaux dans l’arche, retrouve les paires.

Colorie l’arc-en-ciel  

en suivant les  

couleurs indiquées.

Dieu aime les hommes :  

il sauve Noé et la Création11
Seigneur,  

quand nous regardons l’arc-en-ciel,  

nous savons que tu es là.

31

30

Il accompagne l’animateur pas à pas dans 
le déroulement des 22 séances et des 
célébrations liées aux fêtes liturgiques.
Il offre des repères clairs et une structure 
identique pour chaque séance ou célébration.
Il propose des pédagogies variées. Par tout 
leur corps, par le jeu, l’écoute, l’observation, 
la créativité, l’expression orale ou encore 
le silence, les enfants expérimentent, 
intériorisent et s’ouvrent à Dieu,  
à sa présence et à son amour.

Il permet à l’enfant de s’approprier  
ses découvertes tout au long de l’année.
Grâce à ces tendres illustrations, il facilite 
l’entrée dans chaque séance par une approche 
visuelle.
Il propose des activités variées qui aident 
l’enfant à se souvenir de ses  découvertes : 
coloriages, jeux, chants, prières…
Il lui permet de garder une trace de son 
cheminement et constitue le support idéal  
pour favoriser l’échange entre parents  
et enfants.

Le complément indispensable pour préparer sa séance  
et télécharger les ressources nécessaires à l’animation.

Vive la vie !
38

10 Je suis comme une petite chouette, je fais silence !

Objectifs
● Expérimenter le silence
● Proposer le silence comme un lieu  où Dieu est présent
Il n’est pas toujours facile de faire silence. Quelquefois le silence peut faire peur.  En commençant par une activité  de relaxation guidée, les enfants expérimentent le passage du bruit au silence, du mouvement à l’immobilité. Les différentes activités permettent ainsi d’entrer en écoute  et de faire silence. Certains peuvent  y faire l’expérience de la présence de Dieu.

Matériel
● Une bougie
● Une assiette en carton, du papier  de deux couleurs différentes, un crayon, de la colle, des petites plumes
● CD 1, piste 12 Seigneur j’accueille  ta présence
● Sur cadeaux-de-dieu.fr : Fiche  Je suis une petite chouette / Fiche Modèles de chouettes

Repères
Se tenir tranquille et silencieux n’est pas une attitude naturelle pour un petit enfant, pour qui le mouvement et le bruit signifient spontanément la vie. Il est alors essentiel d’initier les enfants au calme et au silence ; ils pourront y découvrir une autre forme de vitalité en eux. Ces temps apposés à des temps d’action, leur permettront d’accéder à leur espace intérieur,  de construire leur pensée, leur personne. Le silence offre un temps pour se poser, pour apprendre à se connaître, observer le monde et ceux qui l’entourent.  La pratique du silence est nécessaire tout au long de la vie. Il favorise l’intériorité.

Pour les chrétiens, le silence est le lieu  où l’homme rencontre Dieu et dialogue intimement avec lui. Le silence se fait écoute et prière. Il exprime également l’émerveillement, l’adoration ou encore l’abandon de soi à la volonté de Dieu.

1.  Je suis comme une petite 
chouette !

● Présenter la rencontre aux enfants : « Nous sommes comme des oiseaux, des petites chouettes. Nos bras sont des ailes, ensemble nous allons nous envoler pour découvrir un mystérieux trésor ! »
● Vivre un temps de relaxation, de silence, d’intériorité grâce à la fiche Je suis une petite chouette.

2. Je fais silence
● Laisser chacun s’exprimer sur ce qu’il a vécu, aimé et ressenti pendant l’exercice de relaxation. « En faisant silence, qu’avons-nous entendu ? »
● Colorier ou coller des plumes sur la chouette endor-mie dans le cahier de l’enfant, p. 29.
● À l’aide d’une assiette en carton, réaliser un disque de silence. Coller, de chaque côté, du papier de deux couleurs différentes, puis coller d’un côté une chouette qui vole et de l’autre une qui dort. Lancer le disque puis observer la face visible. Mimer l’attitude de la chouette qui apparaît.

● Apprendre et chanter Seigneur j’accueille ta présence.

 3.  Seigneur, nous sommes prêts pour toi !
● Allumer une bougie et créer un climat de recueillement.● Se regrouper. S’asseoir en posant les mains ouvertes sur les genoux. Faire silence en reprenant une ou plu-sieurs attitudes de la chouette.
● Chanter Seigneur, j’accueille ta présence.
● Prier : « Seigneur dans le silence, tu es là. Nous voici calmes, nous sommes prêts à t’écouter. »
● Faire le signe de croix et éteindre la bougie.
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11 Dieu aime les hommes : il sauve Noé et la Création

Objectifs
● Écouter l’histoire de Noé
● Accueillir l’Alliance que Dieu fait  avec les hommes pour toujours
Le récit de Noé affirme que Dieu est  du côté de la vie et qu’il n’abandonne jamais les hommes. À partir du récit  et de la comptine, les enfants accueillent cette bonne nouvelle. L’arc-en-ciel devient symbole de l’amour de Dieu pour  sa Création.

Matériel
● Une bougie
● Des figurines (Playmobil par exemple) pour Noé et les animaux
● Pour la variante : matériel de dessin  ou de peinture (les sept couleurs de l’arc-en-ciel) et une grande feuille blanche
● CD 1, piste 1 Cueillons la vie !, piste 5 Petite colombe
● Sur cadeaux-de-dieu.fr : Fiche L’arche de Noé

Repères
Le récit du déluge illustre le jugement  de Dieu sur le mal commis par  les hommes : il refuse leur comportement violent. Mais, alors que la vie sur terre est devenue impossible, il décide de sauver  sa Création en la purifiant par les eaux  d’un déluge. Dieu s’adresse à Noé  et sa famille. Noé est un homme juste,  il fait confiance à Dieu qui le choisit  et l’appelle pour construire une arche et abriter un couple de chaque espèce animale. Après le déluge, la vie va reprendre grâce à eux et ils vont repeupler la terre.

L’arche : dans l’Ancien Testament, ce mot désigne un coffre. Dans ce coffre bien fermé, Noé, sa famille et les animaux  sont sous la protection de Dieu, à l’abri  des eaux qui symbolisent la mort.  L’Arche devient symbole de la vie sauvée par Dieu.
L’arc-en-ciel : il est le signe qui rappelle l’Alliance de Dieu avec les hommes.

1.  Dieu appelle Noé à construire l’arche !
● Présenter la rencontre aux enfants : « Dans la Bible, une histoire raconte que Dieu sauve les hommes et le monde. Nous allons écouter et regarder cette histoire. »● Raconter le récit de Noé à l’aide du décor créé et des figurines.

● Chanter la comptine Petite colombe.

2. Montons tous dans l’arche !
● Dans le cahier de l’enfant p. 30-31, emmener les ani-maux dans l’arche en reconstituant les paires. Conti-nuer de colorier l’arc-en-ciel.
● Par groupe, rejouer l’histoire en manipulant le maté-riel et les figurines.
➜ Variante pour les plus grands : Réaliser individuelle-ment ou collectivement un arc-en-ciel. Venir l’installer près de l’arche.

 3.  Dieu est toujours avec nous !● Allumer une bougie et créer un climat de recueillement.● Se regrouper devant l’arche, les figurines, les animaux, l’arc-en-ciel. Prendre un temps de silence puis dire : « Il est beau le nouveau monde donné par Dieu à Noé. »● Chanter Cueillons la vie ! ou le dernier refrain de Petite colombe.
● Prier en se donnant la main : « Seigneur, quand nous regardons l’arc-en-ciel, nous savons que tu es là. »
● Faire le signe de croix et éteindre la bougie.
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BOITE DE 18 JEUX
Une manière ludique de faire 
découvrir Jésus, la Bible et la 
vie des chrétiens. 18 jeux pour 
les familles, l’éveil à la foi à 
l’école ou en paroisse : puzzle, 
loto, jeux de plateau, jeux de 
cartes, dominos… 
49,90 €

LES COLORIAGES
Découvrir les grandes 
étapes de la vie de Jésus, 
tout en faisant appel  
à sa créativité.
5,90 € 

PRIER EN FAMILLE
Des temps de prière pas  
à pas pour prier en famille à 
tous les moments de la vie :  
le réveil, les grosses colères, 
dire merci…
Afin de faire de la prière  
un rendez-vous incontour-
nable du quotidien !
5,90 € 

 5 ANS ET + J’EXPLORE LES TRÉSORS 
DE DIEU
Ce carnet d’activités soutient 
parents et grands-parents 
dans leur désir de transmettre 
la foi aux plus petits : jeux, 
coloriages, prières et récits 
bibliques accompagnent les 
temps forts en famille.
9,90 €

CADEAUX DE DIEU  3-6 ANS  
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54

2e partie

5  C’est bientôt la fête de la Pâque, la grande fête du peuple d’Israël. Jésus sait qu’il va bientôt mourir.
Pendant le dernier repas avec ses amis, Jésus prend du pain et du vin, remercie Dieu et dit à ses amis : « Prenez et mangez ce pain, c’est mon corps. Prenez et buvez ce vin, c’est mon sang. C’est ma vie que je donne par amour pour chacun de vous et pour tous les hommes de la terre. »6  Plus tard pendant le repas, Jésus prend une bassine d’eau et commence à laver les pieds de ses amis. Il leur explique : « Je suis le Seigneur et je vous lave les pieds, parce que je vous aime. »

7  Après le repas, Jésus et ses amis se rendent au Jardin des oliviers pour prier. Ensuite, tout va très vite…
Des soldats arrivent pour arrêter Jésus.Les amis de Jésus prennent la fuite : ils ont peur !

8  Ceux qui n’aiment pas Jésus décident de le faire mourir en le clouant sur une croix. Le vendredi, vers trois heures de l’après-midi, Jésus meurt.
Chanter le refrain de « Par amour pour nous ».Jésus est mort, Marie et les amis de Jésus sont très malheureux.Ils portent Jésus dans un tombeau creusé dans un rocher.Une grosse pierre ferme l’entrée.

9  Le dimanche de Pâques, tôt le matin, trois femmes vont au tombeau.En arrivant, quelle surprise ! Le tombeau est ouvert !Un ange leur dit : « N’ayez pas peur, Jésus est ressuscité ! Il est vivant ! Il n’est plus ici ! Allez le dire à ses amis ! »

Oui, Jésus est ressuscité !
Jésus est vivant avec nous pour toujours !

MEP_celebration_06.indd   54
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Annexes pour Pâques Annexe 3 – Jésus, une vie d’amour, une vie donnée

ILLUSTRATION DU RÉCIT DE PÂQUES
Photocopier les images en les agrandissant et les coller sur de grands cœurs cartonnés, ou les projeter durant le récit.
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CÉLÉBRATIONS 
POUR NOËL ET PÂQUES 
AVEC DES 3-6 ANS 
ET LEURS PARENTS
9,90 €

Année A Année B Année C

CÉLÉBRATIONS POUR NOËL ET PÂQUES  3-6 ANS  

Services de catéchèse des diocèses d’Arras et de Lille

Cette collection propose des célébrations clés en main pour Noël et Pâques à mettre  
en œuvre à l’école ou en paroisse, pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents. 
À travers des jeux, des récits illustrés et des bricolages (fournis dans l’ouvrage),  
les petits s’initient à la Parole de Dieu et aux gestes de foi dans un climat festif. 

MEP_celebration_06.indd   2
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ÉVEIL RELIGIEUXÉVEIL RELIGIEUX

LA PAROLE DES ANIMAUX  3-6 ANS  

À travers ces dix contes illustrés, la parole est donnée aux animaux des différents récits bibliques,  
pour permettre aux plus petits d’être à l’écoute de la Parole de Dieu… Grâce aux cartes présentes  
à la fin de chaque album, les enfants peuvent faire revivre le récit par le jeu !

ALBINE, LA COLOMBE  
DE NOÉ
Béatrice Aubert, 
Sébastien Chebret
7,90 €       

ALIBER, LE DROMADAIRE 
DES MAGES
Jocelyne Garric,  
Sébastien Chebret
7,90 €      

FURAX, LE LION  
DE DANIEL
Béatrice Aubert,  
Sébastien Chebret
7,90 €      

RONCHON, LE CORBEAU 
D’ÉLIE
Béatrice Aubert,  
Sébastien Chebret
7,90 €        

MILANE, L’ÂNE  
DE LA CRÈCHE
Jocelyne Garric,  
Sébastien Chebret
7,90 €       

PÉTULA, LA BALEINE  
DE JONAS
Béatrice Aubert,  
Sébastien Chebret
7,90 €       

REBELLE, L’ÂNESSE  
DE BALAAM
Béatrice Aubert,  
Sébastien Chebret
7,90 €       

CLAIRON, LE COQ  
DE PIERRE
Stéphanie Bordes,  
Sébastien Chebret
7,90 €       
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ZIZON, LE SERPENT 
D’ADAM ET ÈVE
Béatrice Aubert,  
Sébastien Chebret
7,90 €       

BELLE, LA BREBIS 
DU BON BERGER
Stéphanie Bordes,  
Sébastien Chebret
7,90 €      

 3-7 ans 

Marie-Bénédicte Loze  
et Cécile Guinement 

Brebis Pot-de-Colle est 
une petite brebis qui 
veut toujours être  
près de Jésus !  
Avec lui, elle vit des 
aventures bibliques 
passionnantes. 

De douces illustrations 
et des mots simples 
pour faire découvrir 
Jésus aux plus petits. 

9 782857 335238

LES AVENTURES DE BREBIS POT-DE-COLLE

LA NAISSANCE  
DU BERGER 
9,90 €

LA BREBIS PERDUE

9,90 €

À LA RECHERCHE  
DE SES TALENTS
9,90 €

LA VISITE  
À LA BREBIS  
MALADE
9,90 €

NOUVEAU
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JULES ET MANON  4-8 ANS 

Anne-Isabelle Lacassagne et Isabelle Monnerot-Dumaine

JULES ET MANON DÉCOUVRENT 
LES TRÉSORS DE LA MESSE
9,90 €

JULES ET MANON DÉCOUVRENT 
LES TRÉSORS DE NOËL 
9,90 €

JULES ET MANON PROTÈGENT  
LES TRÉSORS DE LA CRÉATION
9,90 €

Découvrez Jules et Manon, deux petits héros dont les aventures, tendres et attachantes, vous aideront à aborder des 
sujets importants avec les enfants. Une collection indispensable pour partager les trésors de la foi en famille ! 

JULES ET MANON DÉCOUVRENT 
LES TRÉSORS DU SCOUTISME 
9,90 €

JULES ET MANON DÉCOUVRENT 
LES TRÉSORS DU PARDON 
9,90 €

LES QUESTIONS DE JULES  
ET MANON SUR LA MORT
9,90 €

NOUVEAU

ÉVEIL RELIGIEUXÉVEIL RELIGIEUX

10



PRIONS EN ÉGLISE ÉVEIL  DÈS 3 ANS 

    Mon premier
  petit livre 
    de Prières
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    Mon premier
  petit livre 
    de Noël
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MON PREMIER PETIT LIVRE  
DE PRIERES
Marie-Hélène Delval et Anne-Sophie Lanquetin
4,90 €

MON PREMIER PETIT LIVRE DE NOËL 
Marie-Hélène Delval  
et Anne-Sophie Lanquetin
4,90 €

MON PREMIER PETIT LIVRE 
D’ÉVANGILE
Marie-Hélène Delval et Didier Balicevic
4,90 €

Une collection de référence pour l’éveil à la foi des petits en famille. Textes et illustrations se conjuguent  
pour faciliter la compréhension et la découverte par les plus petits de la vie et de la foi chrétiennes.

    Mon premier
  petit livre 
    de Messe
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    Mon premier
  petit livre 
    de la Bible
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MON PREMIER PETIT LIVRE  
DE PÂQUES
Marie-Hélène Delval et François Roudot 
4,90 €

MON PREMIER PETIT LIVRE  
DE MESSE
Marie-Hélène Delval et Maud Legrand  
4,90 €

MON PREMIER PETIT LIVRE  
DE LA BIBLE
Marie-Hélène Delval et Catherine Chion
4,90 €
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SŒUR AGATHE CHANTE  
ET RACONTE  4-8 ans 

L’AMOUR 
DE DIEU
17,50 €

L’AVENTURE 
DE LA PRIÈRE
19,50 €

LE BAPTÊME 
POUR LA VIE ! 
19,50 €

ÉVEIL RELIGIEUXÉVEIL RELIGIEUX

Sœur Agathe et Cécile Guinement

Dans ces livres-CD joliment illustrés, retrouvez 10 chants 
joyeux de Sœur Agathe accompagnés des partitions,  
des gestuations et de mini-catéchèses à hauteur d’enfant!

LES COLORIAGES
Trois albums de coloriages ou d’activités pour découvrir de 
manière ludique l’Évangile tout au long de l’année liturgique, 
la messe ou encore Jésus et les grands récits bibliques.

LES COLORIAGES  
DU DIMANCHE

Tante Menoue  
et Sophie de Brisoult
9,90 €

LES COLORIAGES  
DE LA MESSE

Edwige Lapergue  
et Sophie de Brisoult
5,90 €

MON CAHIER D’ACTIVITÉS  
D’ÉVEIL À LA FOI 

Caroline Pellissier,  
Virginie Aladjidi, Marie Bretin
9,90 €

NOUVEAU 
2022/2023
ANNÉE A
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PRIMAIRE
Catéchèse
Promesse de Dieu 14-17
Sel de Vie 18-19
Et qui donc est Dieu ? 20
Décanord  21
Pas à pas  22

Éveil religieux
Livres-CD 23
Vivre sa foi au quotidien 24
Romans 25
Prions en Église Junior
Missel des enfants 26
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CATÉCHÈSECATÉCHÈSE

Un parcours annuel pour les 7-11 ans

•  centré sur l’histoire du Salut

•  articulé à l’année liturgique

•  qui met la Parole de Dieu au centre

•  qui favorise le cheminement intérieur et l’initiation à la prière

•  qui propose pour chaque année 20 séances + des séances bonus  
et des célébrations à vivre avec les familles et la communauté

•  qui s’adapte à votre réalité locale :
-  votre groupe, multi-âges ou par niveau, avec des propositions de variantes
-  votre rythme, hebdomadaire ou moins soutenu

Découvrir Jésus

Promesse
DieuDieude

Dieu te cherche

DÈS 7
ANS

LI
VR

E 
EN

FA
N

T

DÉCOUVRIR JÉSUS
en 1re année de catéchèse

Services de catéchèse des diocèses de Laval, Nantes, Quimper, Rennes, 
Saint-Brieuc et Vannes

Une première année 
de catéchèse pour 
découvrir Jésus  
dès 7 ans (CE1)

Trois années pour les 8-11 ans  
pour approfondir l’histoire du Salut

Une année pour 
découvrir les sacrements 
et préparer sa première 
communion

La collection complète

NOUVEAU

14



Le livre du catéchiste

Pour chaque période
une introduction au temps 
liturgique et une figure de saint 
à découvrir.

Des pédagogies variées 
sont proposées pour toucher le plus 
largement les enfants : jeux, expériences, 
questionnements, mimes, chants…

Le livre du catéchiste propose des déroulés de séances clés en main  
et des repères clairs pour faciliter la préparation et l’animation des 20 séances.

POUR 
CHAQUE SÉANCE : 

une structure 
identique 

+  des repères 
clairs.

Des apports de formation accessibles et des espaces d’expression
accompagnent le catéchiste dans son propre cheminement.

Le livre de l’enfant
Le livre de l’enfant, carnet 
personnel de son cheminement, 
facilite l’entrée dans chaque 
séance et met au cœur le texte 
biblique et son illustration.

En fin d’ouvrage, des pages spéciales avec 
des repères fondamentaux pour grandir 
dans la foi chrétienne :
•  le calendrier liturgique, avec une explication des fêtes
•  la carte du pays de Jésus 
• les grandes prières
•  les grands temps de la messe
•  qu’est-ce que la Bible?
• les sacrements

En plus, pour les 8-11 ans, une frise à colorier  
à chaque figure biblique et témoin rencontré  
pour aider les enfants à les mémoriser.
Pour l’année de 1re communion, un livret à compléter avec le 
texte complet de l’ordinaire de la messe, pour une meilleure 
compréhension de la liturgie et une manipulation facilitée.
Pour la 1re année de catéchèse, un grand poster à colorier  
reprenant les scènes de la vie de Jésus découvertes  
tout au long de l’année.

Le site Internet 
promessededieu.com

Le complément indispensable pour préparer sa séance,  
approfondir certains thèmes ou organiser des rencontres 

entre catéchistes.

15



Livre enfant 
14 €

Livre du catéchiste 
20 €

DIEU EST PAROLE

Livre du catéchiste 
20 €

Livre enfant 
14 €

DIEU EST AMOUR

Livre du catéchiste 
20 €

DIEU MARCHE AVEC NOUS

Livre enfant 
14 €

DOUBLE CD - 42 CHANTS
14,90 €* 
(2 CD)

CARNET DE CHANTS
5,90 €

*Prix public TTC conseillé

D’ABRAHAM À AUJOURD’HUI, 
L’HISTOIRE DE DIEU AVEC SON PEUPLE
Une longue frise de l’histoire de Dieu avec son peuple, 
d’Abraham à aujourd’hui. Chaque fois que le groupe fait 
connaissance avec une figure biblique ou un témoin, les enfants 
peuvent le situer sur la frise, version en couleur de celle 
encartée dans chaque livre enfant. En plus, un livret présente 
chaque figure de la frise.

15 € 

Kateri 
Tekakwitha
(1656-1680)

Adam et Ève Noé Zacharie Matthieu, Marc, Luc  
et Jean

Vincent 
Ferrier

(1350-1419)

Sara Moines de Thibirine Abraham Élisabeth Martin 
de Tours
(316-397)

Ignace 
de Loyola
(1491-1556)

Mère 
Teresa

(1910-1997) 

Joseph Jean 
Chrysostome
(vers 349-407)

Jeanne 
Jugan

(1792-1879)

Jean-Paul II 
(1920-2005)

Moïse Marie Augustin 
d’Hippone

(354-430)

David Syméon Benoît 
de Nursie

(vers 480-547)

Jean Bosco
(1815-1888)

MoiÉlie Jean-Baptiste Hildegarde 
Bingen

(1098-1179)

Louis et Zélie  
Martin

(1823-1894) et (1831-1877)

Élisée Jésus François 
d’Assise

(1181-1226)

Thérèse de 
l’Enfant Jésus

(1873-1897)

Jérémie Pierre Dominique 
Guzman

(1170 – 1221)

Charles 
de Foucauld

(1858-1916)

Ézéchiel Paul Yves  
de Tréguier

(1253-1303)

LES DÉBUTS DE LA BIBLE AU TEMPS DE LA PREMIÈRE ALLIANCE AU TEMPS DE JÉSUS ET DES PREMIÈRES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES AU TEMPS DE L’ÉGLISE ET DES TÉMOINS AUJOURD’HUI

Bernadette 
Soubirous
(1844-1879)
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D’Abraham à aujourd’hui
L’histoire de Dieu avec son peuple

Promesse
Dieude

Dim. 25 x 140 cm

3 années pour les 8-11 ans pour approfondir l’histoire du Salut

Pour accompagner les 4 années  
de Promesse de Dieu

Promesse
Dieude

Carnet de chants

Dieu est Parole

Dieu est AmourDieu marche 
avec nous

Dieu te cherche

COUV livret chants.indd   1COUV livret chants.indd   1 13/05/2020   12:3213/05/2020   12:32

CATÉCHÈSECATÉCHÈSE
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DIEU TE CHERCHE

VIVRE AVEC DIEU

Livre enfant 
14 €

Livre enfant 
14 €

Livre du catéchiste 
20 €

Livre du catéchiste 
20 €

DÈS 7
ANS

Promesse
DieuDieude

Dieu te cherche

Livre du 

CATÉCHISTE

DÉCOUVRIR JÉSUS
en 1re année de catéchèse

Découvrir Jésus

Promesse
DieuDieude

Dieu te cherche

DÈS 7
ANS

LI
VR

E 
EN

FA
N

T

DÉCOUVRIR JÉSUS
en 1re année de catéchèse

CD
RACONTE-MOI LA VIE DE JÉSUS 
13 contes bibliques et le chant de l’année 
composé par Sœur Agathe !
14,90 €*   

Une 1re année de catéchèse pour découvrir Jésus dès 7 ans (CE1)

Une année pour les 8-11 ans pour découvrir les sacrements et préparer la première communion

ÉVANGILE SELON SAINT 
LUC 
L’intégralité de l’évangile de Luc 
dans la traduction liturgique de 
la Bible, à remettre aux enfants 
et à partager tout au long de 
la préparation à la première 
communion. Le texte est 
chapitré et titré pour un meilleur 
repérage par les enfants. 
6,50 €

NOUVEAU

*Prix public TTC conseillé
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Si tu priais  
le Père

4,75 €

Merci  
pour la vie

4,75 €

Vis en enfant  
du Père

4,75 €

Parle-moi  
de Dieu

4,75 €

Services diocésains de catéchèse de la province de Rennes (Angers, Laval, Le Mans, Luçon, Nantes, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc, Vannes)

Proposer aux enfants de 7 à 9 ans de se mettre en marche pour découvrir que Dieu est notre Père !

Découvrez les livres catéchistes et l’ensemble de la collection sur www.seldevie.fr

CATÉCHÈSECATÉCHÈSE

SEL DE VIE  7-9 ANS 

Prends 
du temps  
pour Dieu

4,75 €

Vis et grandis  
avec Dieu

4,75 €

Avec Jésus,  
de la mort  
à la vie

4,75 €

Jésus, fais-nous  
rencontrer  
le Père

4,75 €

Un carnet 
d’activités simple 
et ludique.
10,40 €

MON CARNET DÉCOUVERTE 
Sur les pas de Jésus…
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Services diocésains de catéchèse de la province de Rennes (Angers, Laval, Le Mans, Luçon, Nantes, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc, Vannes)

Inviter les enfants de 9-11 ans à devenir disciples de Jésus en découvrant l’histoire du Salut. 

Découvrez les livres catéchistes et l’ensemble de la collection sur www.seldevie.fr

SEL DE VIE  9-11 ANS 

Dieu !  
Au secours !

5,20 €

Jésus,  
le frère aîné

5,20 €

Petits, fragiles :  
le choix de Dieu

5,20 €

L’Alliance  
pour vivre

5,20 €

Dieu le véritable  
ami

5,20 €

Juste ou  
pas juste ?

5,20 €

Toujours une  
autre chance !

5,20 €

Avec Dieu,  
la vie gagne

5,20 €

CARNET  
DE BORD
Pour garder 
une trace de 
l’itinéraire.
3,95 €  
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CATÉCHÈSECATÉCHÈSE

ET QUI DONC EST DIEU ?  8-11 ANS 

Un chemin de foi pour les enfants de 8 à 11 ans, leur famille et leurs catéchètes.

Une collection de 12 modules pour construire un itinéraire de catéchèse complet sur 3 années. Grâce à une approche  
à hauteur d’enfant, passant tour à tour par la Parole de Dieu, l’expérience personnelle, le contenu de l’expression  
de la foi, la vie sacramentelle et la prière, l’itinéraire développe une formation intégrale. Adaptable à l’école  
et en paroisse, il repose sur une pédagogie qui vise à mettre en route l’enfant sur son chemin de foi. 

Découvrez les guides catéchistes et l’ensemble de la collection sur www.editions.crer-bayard.fr

5,90 €

MODULE 7 : DONNER SA VIE POUR 
CEUX QU’ON AIME

5,90 €

MODULE 1 : L’ALLIANCE

5,90 €

MODULE 2 : JÉSUS-CHRIST,  
VRAI HOMME ET VRAI DIEU

5,90 €

MODULE 3 : LA RÉSURRECTION

5,90 €

MODULE 4 : AIMER À LA MANIÈRE  
DE JÉSUS

5,90 €

MODULE 8 : SUIVRE LE CHRIST

5,90 €

MODULE 5 : DIEU NOTRE CRÉATEUR

5,90 €

MODULE 6 : LE SCANDALE DU MAL

5,90 €

MODULE 10 : DIEU PARMI  
LES HOMMES

5,90 €

MODULE 11 : LA PUISSANCE  
DE L’AMOUR

5,90 €

MODULE 12 : L’ÉGLISE,  
CORPS DU CHRIST

5,90 €

MODULE 9 : À L’ÉCOUTE  
DE L’ESPRIT SAINT

20



Pour que module après module, l’enfant entende résonner 
le projet de Dieu avec ses questions, ses intérêts, ses besoins 
vitaux, ses richesses !

Découvrez la collection de catéchèse de la province de Lille - Arras - Cambrai 

TU NOUS PARLES EN CHEMIN ! 
 Pour les 8-10 ans 
18 modules au choix

 Pour le collège 
5 modules au choix

 Pour les animateurs  
un document de ressources
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Services diocésains de catéchèse de Rennes, Le Mans  
et Saint-Brieuc

Une collection pour vivre l’Avent et le Carême  
au rythme de l’année liturgique A, B ou C.  
Une proposition facile à vivre en école  
ou en paroisse, en rencontres régulières  
ou en temps forts. 

EN AVENT ! 
Année A
Du 1er dimanche de l’Avent à la fête de Noël. 
Sur les traces de trois modèles d’espérance (les prophètes,  
Jean-Baptiste et la Vierge Marie), les enfants sont invités à suivre 
les évangiles du dimanche, à prier, à découvrir des témoins.

EN CARÊME !
Année A
Du Mercredi des Cendres jusqu’à la Veillée pascale. 
Suivre un chemin de conversion et de réconciliation pour porter  
du fruit et vivre la Pâque avec Jésus.

Livret des catéchistes
4,20 €

Livret des catéchistes
4,20 €

Livret de l’enfant
3 €

Livret de l’enfant
3 €

PAS À PAS…  7-11 ANS 

Livret des catéchistes : contient les déroulements, repères et 
supports pédagogiques (plateaux de jeux, cartes, calendrier...) 
nécessaires à l’animation des rencontres ou du temps fort.
Livret de l’enfant : aide l’enfant et sa famille à entrer dans 
le temps liturgique par les textes bibliques, des prières, la 
découverte de témoins, mais aussi de nombreuses activités à 
vivre pour avancer ensemble pas à pas dans la foi (jeux, calendrier 
de l’Avent, recettes, bricolages…).

TEMPS LITURGIQUE
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ÉVEIL RELIGIEUXÉVEIL RELIGIEUX

JOIE D’ÊTRE CHRÉTIEN  5-10 ANS 

Christophe Sperissen, Michel Wackenheim et Quitterie de Castelbajac (t. 1, 2, 4) ou Clémence Meynet (t. 3)

Des livres-CD pour transmettre aux enfants la joie des chrétiens, grâce à des textes fidèles aux récits évangéliques 
et 10 chants inédits qui leur font écho.

PÂQUES RACONTÉ ET 
CHANTÉ AUX ENFANTS
19,50 €

LES SAINTS RACONTÉS ET 
CHANTÉS AUX ENFANTS
19,50 €

NOËL RACONTÉ ET 
CHANTÉ AUX ENFANTS
19,50 €

LA BIBLE RACONTÉE ET 
CHANTÉE AUX ENFANTS
19,50 €

25 CONTES ET CHANTS CHRÉTIENS
POUR SE PRÉPARER À NOËL  8-12 ANS 

Fabienne Morel d’Arleux et Maguelone du Fou 

Un recueil de 20 contes et 5 chants inspirés de  
la tradition chrétienne pour vivre jour après jour  
un temps de préparation à Noël. 

12,50 €
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MON CHEMIN  7-12 ANS 

MON CHEMIN  
DE CARÊME
Anne-Isabelle Lacassagne  
et Laurent Stefano
9,90 €

MON CHEMIN  
DE L’AVENT
Geneviève Pasquier et 
Godsavetheking
9,90 €

MON CHEMIN À LA 
SUITE DES SAINTS
Geneviève Pasquier et 
Godsavetheking
9,90 €

3 livres-compagnons pour cheminer  
dans la foi : chaque jour, un texte biblique  
ou une vie de saint, une prière  
et un autocollant à coller pour compléter  
un beau décor.

28 VIES 

DE SAINTS 

À DÉCOUVRIR

MON CARNET DÉCOUVERTE  7-11 ANS  

SUR LES PAS DE JÉSUS…
Services diocésains de catéchèse  
de la province de Rennes
Un carnet d’activités simple et ludique 
qui offre une multitude d’utilisations : 
à la maison, au caté, avec ou sans 
l’aide de l’accompagnateur. Il invite 
l’enfant à découvrir Jésus et les 
chrétiens par le jeu.

UNE ANNÉE AVEC JÉSUS
Georges Goudet et Michèle Clavier
Un carnet d’activités ludique pour 
vivre l’année liturgique avec Jésus, 
en famille, en école ou en paroisse. 
Il propose entre autres des jeux, des 
chants, des recettes et des coloriages.

9,90 €

10,40 €

Des carnets d’activités ludiques pour découvrir Jésus,  
à la maison ou au caté. Ils proposent entre autres des jeux,  
des chants, des recettes, des coloriages...

ÉVEIL RELIGIEUXÉVEIL RELIGIEUX
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ROMANSROMANS

LE CLUB SECRET DE ST TARCISIUS  8-12 ANS 

Anne-Isabelle Lacassagne et Julie Olivier

Une série d’enquêtes d’une bande de servants de messe espiègles et passionnés,  
qui permet d’en savoir plus sur le rôle de servant d’autel, à travers le plaisir de la lecture !

LES COUSINS ROSARIO  8-12 ANS 

Marie Malcurat et Astrid Cornet

Bertille et Félix, cousins inséparables, passent leurs vacances sur l’île de Noirmoutier. 
Grâce à un coffret en bois de rose, les voici mystérieusement propulsés dans le passé, à 
l’époque de Jésus. Une nouvelle série de romans bibliques au style enlevé. Une découverte 
tout en légèreté des fruits du Rosaire et de la vie de Jésus à travers des récits palpitants 
qui passionneront les enfants.

TOME 1 :  UNE 
MYSTÉRIEUSE 
DISPARITION

9,90 €

TOME 1 : UN 
MYSTÉRIEUX 
COFFRET

9,90 €

TOME 3 : 
ENQUÊTE 
À LOURDES

9,90 €

TOME 2 : UNE 
RENCONTRE 
INATTENDUE

9,90 €

TOME 2 : 
UNE VISITE 
INATTENDUE

9,90 €

TOME 3 : 
SURPRISE 
DANS LA NUIT

9,90 €

NOUVEAU

NOUVEAU
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ÉVEIL RELIGIEUXÉVEIL RELIGIEUX

MISSEL DES ENFANTS ANNÉE A

Marcelino Truong et Catherine Chion
L’édition 2023 du Missel des enfants, avec les textes des dimanches et 
des fêtes de l’année A et l’ordinaire de la messe. Pour suivre la messe 
et comprendre la liturgie.

PRIONS EN ÉGLISE JUNIOR  DÈS 7 ANS 

LE BAPTÊME,  
C’EST QUOI ?
Élodie Maurot et Maud Riemann
10,90 €

C’EST QUOI,  
ÊTRE CHRÉTIEN ? 
Élodie Maurot et Annette Marnat
10,90 €

LES SEPT SACREMENTS 
Rosamée Andlau  
et Gaëtan Evrard 
10,90 €

LA COMMUNION, LE 
REPAS DES CHRÉTIENS 
Anne-Sophie du Bouëtiez  
et Aurélie Abolivier 
10,90 €

LA CONFIRMATION, 
RECEVOIR L’ESPRIT SAINT
Anne-Sophie du Bouëtiez  
et Anne Hemstege 
10,90 €

LE DIMANCHE,  
JE VAIS À LA MESSE 
Anne-Sophie du Bouëtiez  
et Claire Perret 
10,90 €

LES GRANDES FÊTES 
DES CHRÉTIENS 
Élodie Maurot  
et Charlotte Roederer  
10,90 €

9,90 €

Une collection de référence 
pour accompagner 
les enfants dès 7 ans 
dans la découverte et 
l’approfondissement de 
la foi chrétienne. Des 
explications simples et 
vivantes pour mieux la 
comprendre et mieux la 
vivre.

C’est quoi,
être chrétien ?

C’e
st

 q
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?

NOUVEAU 
2022/2023
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COLLÈGE -  LYCÉE

Culture religieuse
À la découverte des religions 28-29

Connaissance de soi et orientation
ADO 30
Deviens ce que tu es 31

Catéchèse et pastorale
Sel de Vie 32-33
Outils d’animation  34
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CULTURE RELIGIEUSECULTURE RELIGIEUSE

Albertine Michel, accompagnée de Véronique Thiébaut et André Antoni

Une collection complète pour le collège, qui souhaite offrir aux jeunes, 
croyants ou non, un moyen de découvrir la dimension religieuse de notre 
culture commune. Les 5 religions et sagesses principales sont abordées  
avec un égal respect, dans une démarche de pédagogie active.

Le livret du professeur guide pas à pas l’animation des séances  
et fournit des repères clairs et complets. 

Le parcours vise la formation intégrale de l’élève : son esprit, son corps  
et son cœur.

Un outil pédagogique de qualité relu par le frère Emmanuel Pisani,  
directeur de l’Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR).

À LA DÉCOUVERTE DES RELIGIONS 6e / 3e

SÉQUENCE 
01

20  SUR LES CHEMINS... TRACES ET SYMBOLES

SÉQUENCE 
01

 21

IMAGE 1

IMAGE 2

IMAGE 3

SÉANCE N° 3 : DANS LES MAISONS

  Vas-tu reconnaître chez qui nous sommes ? Note les indices te permettant d’identifier 
de quelle religion il s’agit. 

IMAGE 1 w

IMAGE 2 w

IMAGE 3 w

La Torah et le Coran  
sont des livres sacrés, 
nous les découvrirons  

plus tard.

    Dans les maisons, chaque religion a ses rituels domestiques  
qui imprègnent la vie quotidienne d’une dimension sacrée. 

SÉANCE N°3 DANS LES MAISONS

un verset du Coran

une mezouza

À l’entrée de chaque maison 
juive, nous trouvons un petit 
parchemin appelé mezouza. 
Écrit à la main, il contient des 
passages de la bible 
hébraïque, la Torah. C’est un 
commandement, un rappel 
permanent de la grandeur  
du Très-Haut qui protège  
la maison.  

À l’intérieur des maisons 
musulmanes, nous pouvons 

trouver un verset du Coran qui 
guide la famille. 

  Même si le contenu des textes n’est pas le même, nous pouvons relever des points 
communs entre ces deux pratiques liées à des objets. Essaie d’en lister quelques-uns ici : 

Des espaces 
d’appropriation 
pour s’exprimer  
et s’impliquer

Eugénie et Naël 
guident le jeune à 
travers le parcours 
et le questionnent 
pour aller plus loin

Une incitation à 
l’observation pour 
mieux comprendre 
les pratiques de 
chaque religion  
et sagesse

 J’apprécie vraiment 
l’ambition [du parcours] 

d’impliquer les élèves en les 
invitant à se positionner tout 
en respectant leur liberté. 

C’est particulièrement 
audacieux et cela suscite 
des débats enrichissants. 
Il y a vraiment l’idée d’une 

formation spirituelle au-delà 
de la seule transmission de 

connaissance. 

Thibaut Tekla, APS du collège  
Sainte-Thérèse de Montgeron

 On peut parler de tout 
sans tabou et poser toutes les 
questions que l’on souhaite. 

[…] Dans la classe, cela 
nous permet d’apprendre à 
mieux nous connaître. Il y a 

beaucoup d’interactions entre 
nous. Comprendre la religion 
des autres nous aide à mieux 

nous respecter.

Rahma, élève en 5e au collège 
Sainte-Thérèse de Montgeron
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Livret jeune
12 €

Livret professeur
14,90 €

Livret jeune
12 €

Livret jeune

12 €

Livret jeune
12 €

Livret professeur
14,90 €

Livret professeur

14,90 €

Livret professeur
14,90 €

Niveau 6e

AIMER SON TEMPS
Découverte des 5 religions et sagesses principales.

Niveau 5e

AU RYTHME DU DIVIN
Découverte des rites et des pratiques qui rythment l’année 
des 5 grandes religions et sagesses.

Niveau 3e

CHANGER LE MONDE
Rencontre d’hommes et de femmes qui s’engagent  
pour le monde, guidés par leur foi.

Niveau 4e

EMPREINTES DU SACRÉ
Découverte du patrimoine des 5 religions  
et sagesses principales. 

NOUVEAU
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LIVRET ÉLÈVE 
VERSION COLLÈGE
Le livret élève est le 
compagnon de route 
indispensable de chaque élève, 
qui l’accompagnera dans cette 
démarche de connaissance de 
soi durant tout le collège.
7 € 

LIVRET PROFESSEUR 
VERSION COLLÈGE
Des rappels fondamentaux 
sur l’adolescent abordés dans 
ses dimensions psychologique 
et pédagogique; des fiches 
professeur avec des clés 
de compréhension, des 
déroulements et des propositions 
pédagogiques (activités pratiques 
en groupe, jeux…) ; l’intégralité 
des fiches élève avec des QCM 
personnels, des tests interactifs 
accessibles en ligne et des temps 
en groupe pour favoriser la 
réflexion collective et l’échange.
20 €

 Le parcours ADO est un outil pour les élèves.  
Il permet un vrai travail sur l’orientation, de la sixième à la 

troisième, en permettant aux élèves  
de mieux et bien se connaître. Il leur permet également  

de grandir dans leur relation aux autres, 
dans leurs compétences psychosociales  

et dans le développement de l’estime de soi. 

Philippe Lodiel, chef d’établissement, Orléans

ADO
ACCOMPAGNEMENT À LA DÉCOUVERTE DE SOI ET À L’ORIENTATION 
Lydia Château-Garreau, Frédéric Cahu et Marie-Madeleine Sanvee

Une proposition unique pour accompagner les élèves dans la découverte d’eux-mêmes et les guider dans la construction 
de leur projet d’orientation de la 6e à la 3e.

CONNAISSANCE DE SOI ET ORIENTATIONCONNAISSANCE DE SOI ET ORIENTATION

6e / 3e
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LIVRE JEUNE
Ce livre permet au jeune de garder une trace de son 
cheminement et de pouvoir s’y replonger. Il est ainsi 
véritablement acteur de son orientation.
Il contient :
-  un texte simple et adapté pour introduire chaque rencontre ;
-  des activités variées et des échanges en groupe ;
-  une invitation à noter ce que l’on retient en fin de rencontre ;
-  des pages méditation en fin de module ;
-  des défis sous forme de vidéos dynamiques accessibles par QR 

code.
14,50 € 

LIVRE ACCOMPAGNATEUR
Ce livre guide pas à pas 
l’accompagnateur dans l’animation des 
rencontres, avec des déroulés clés en 
main, des conseils pédagogiques et des 
pistes de réflexion pour aller plus loin.  
19,50 € 

DEVIENS CE QUE TU ES
L’association Des Racines pour les Ailes

Un parcours unique d’accompagnement à l’orientation scolaire destiné aux 
lycéens de 2nde  et 1re. Fondé sur une anthropologie chrétienne, il ouvre à la vocation 
personnelle du jeune à travers des rencontres collectives, des entretiens individuels 
et des temps forts pour l’aider dans la découverte de soi. 

Le parcours peut être vécu en milieu scolaire, en aumônerie, ou encore en maison des 
familles.

Un parcours idéal pour renforcer la confiance des jeunes, en eux-mêmes et en leur 
avenir !

2nde / 1re

 J’ai appris à développer une 
démarche un peu plus active sur ce 
que je voulais faire. Parce qu’avant 
je disais “je ne sais pas quoi faire”, 
mais je ne cherchais pas. Alors que 

maintenant je cherche. 

Élise, participante  
du parcours “Deviens ce que tu es”

 Ce qui m’a intéressée comme 
accompagnatrice de ce parcours, 
c’est qu’il permet d’emmener les 
jeunes sur des questions vraiment 

profondes : d’où je viens ? Quels 
sont mes talents ? Qu’est-ce qui me 
porte ? La question de l’orientation 
scolaire et professionnelle, c’est 

d’abord trouver des réponses au fond 
de soi. 

Une accompagnatrice du parcours  
“Deviens ce que tu es”

NOUVEAU  
PARCOURS 

LYCÉE

+ des  
ressources  
numériques  
accessibles  

en ligne
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HEUREUX D’ESPÉRER
6,20 €

TOME 3
Modules Heureux de grandir  

et Heureux d’agir.
11,50 €

TOME 1
Modules Heureux d’aimer  

et Heureux d’espérer.
11,50 €

TOME 2
Modules Heureux de croire  
et Heureux de vivre.
11,50 €

HEUREUX DE VIVRE
6,20 €

HEUREUX DE GRANDIR
6,20 €

HEUREUX D’AGIR
6,20 €

HEUREUX D’AIMER
6,20 €

HEUREUX DE CROIRE
6,20 €

Services diocésains de catéchèse de la province de Rennes 
(Angers, Laval, Le Mans, Luçon, Quimper, Nantes, Rennes, 
Saint-Brieuc, Vannes), en collaboration avec l’aumônerie 
de l’enseignement public et de la direction diocésaine 
de l’enseignement catholique de Rennes.

SEL DE VIE  11-13 ANS 

6 LIVRETS JEUNES
Pour découvrir que Dieu nous veut libres, heureux et debout 
pour vivre, grandir, agir, espérer, croire et aimer.

LIVRES DU CATÉCHISTE
La pédagogie, avec le déroulement 
des rencontres et des repères pour 
les différents modules.

« Heureux ! » propose aux jeunes de prendre leur place  
dans l’histoire du Salut et de découvrir que Dieu a un projet 
de bonheur pour chacun : il nous appelle à être heureux...
Découvrez l’ensemble de la collection sur le site www.seldevie.fr

CATÉCHÈSE ET PASTORALECATÉCHÈSE ET PASTORALE
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SUPPLÉMENT  
DU CATÉCHISTE Tome 3
Jeux, cartes, posters : 
un complément attractif aux 
modules Heureux de grandir 
et Heureux d’agir.
6,80 €

SUPPLÉMENT  
DU CATÉCHISTE Tomes 1-2 
Jeux, cartes, posters : 
un complément attractif aux 
modules Heureux d’aimer, 
Heureux d’espérer, Heureux de 
croire et Heureux de vivre.
13,65 €

DVD
Pour une approche plus 
ludique, vidéos, reportages, 
clips, témoignages, œuvres 
d’art… faciliteront l’animation 
de chaque module.
25 €* 

CD CHANTS
Douze chants pour 
la catéchèse et les 
rassemblements, à écouter 
et à faire connaître pour 
entrer dans la joie de la 
louange.
15 €* 

SEL DE VIE - OSE !   13-15 ANS 

Services diocésains de catéchèse de la province de Rennes 
(Angers, Laval, Le Mans, Luçon, Nantes, Quimper, Rennes, 
Saint-Bieuc, Vannes), les aumôneries de l’enseignement 
public, l’équipe pastorale de la direction diocésaine 
de l’enseignement catholique de Rennes et les Eudistes.

« Ose ! » propose aux jeunes de 13 à 15 ans 
d’accueillir les Béatitudes et d’oser les vivre !
Découvrez l’ensemble de la collection  
sur le site www.seldevie.fr

LIVRE DU  
CATÉCHISTE
18,50 € 

CARNET SPI & DVD

19,90 € 

*Prix public TTC conseillé
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LIVRE JEUNE
Textes, chants, 
partitions, 
accompagnement 
pour la promotion du 
spectacle, supports 
pour 9 rencontres de 
catéchèse.
9,50 € 

Enquête au Vatican

Livre jeune

Un spectacle missionnaire clé en main  

POUR LA PASTORALE DES JEUNES

Une coédition Bayard-CRER - Missio

La comédie
musicale  

composée par  

Grégory Turpin 

et Samuel Olivier

LIVRE ANIMATEUR
Des conseils pour la mise en 
scène et 9 fiches pédagogiques 
pour vivre des temps de 
catéchèse : la rencontre ; le 
baptême ; faire des choix ; 
la confiance ; servir ; la 
miséricorde ; le pardon ; 
l’appel ; la prière.
12,50 € 

Enquête 
au Vatican

Livre animateur

Un spectacle missionnaire clé en main  

POUR LA PASTORALE DES JEUNES

Une coédition Bayard-CRER - Missio

La comédie
musicale  

composée par  

Grégory Turpin 

et Samuel Olivier

OUTILS D ’ANIMATIONOUTILS D ’ANIMATION

AD GENTES  13-18 ANS 

Mariette Levaye, David et Hélène Bonhomme, Samuel Olivier, 
Grégory Turpin, Cécile Mouré et Isabelle Weinachter

Un spectacle missionnaire clés en main pour la 
pastorale des jeunes, composé par Grégory Turpin  
et Samuel Olivier.

ENQUÊTE AU VATICAN
Tous les éléments nécessaires pour monter en groupe un 
spectacle musical tout en approfondissant la formation 
chrétienne des jeunes.

DES SUPERHÉROS EN QUÊTE DE SENS
UN REGARD DE FOI SUR LES FILMS DE MARVEL  13-18 ans 

Sergio Guzmán
À l’orée de l’aventure de leur vie, les adolescents et les jeunes adultes sont confrontés 
à des questions complexes : qui suis-je ? Quel est le sens de ma vie ? Qu’est-ce qui est 
le plus important pour moi ? C’est exactement à ces questions que font également face 
les superhéros des films Marvel, qui véhiculent plusieurs des valeurs dans lesquelles se 
reconnaissent les chrétiens. Ce livre souhaite vous permettre d’échanger avec les jeunes 
sur ces trois questions. Lors de rencontres qui mettront en lien films de superhéros et 
textes bibliques, ils chemineront pour trouver qui ils sont, ce qui donne du sens à leur vie et 
à quelles missions ils sont appelés.

PLONGEZ DANS 
L’ÉVANGILE  
AVEC MARC   Dès 13 ans 

Éric Julien
Établi à la manière d’un guide,  
cet ouvrage offre bien plus  
qu’une simple découverte  
du texte de Marc. Par équipe  
ou individuellement,  
il propose d’accompagner toute  
personne en recherche de sens 
et de foi à travers la parole de 
l’évangéliste.

14 € 

15 € 

CD
Composé et dirigé  
par Grégory Turpin.
La bande originale  
de la comédie musicale.
9,90 €*  

* Prix public TTC 
conseillé

Interprétée  par  Cécile  Mouré

LIVRET AD GENTES_FINAL.indd   1 14/09/2016   10:47
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SACREMENTS

Baptême 36-37
Réconciliation 38
Communion 39-41
Profession de foi 41
Confirmation 42
Catéchuménat 43
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6,90 € 

JOSÉPHINE ET THOMAS 
DÉCOUVRENT LES TRÉSORS  
DU BAPTÊME
Une équipe interservices du diocèse de Nantes
Une histoire pour comprendre le sens du 
baptême et en distinguer les signes. Un 
album joliment conté et illustré, des activités 
ludiques, des récits de l’Évangile et des 
prières. Une histoire à lire en famille, pour 
continuer à grandir ensemble dans la foi.
14,90 € 

PRÉPARER LE BAPTÊME 
AVEC JOSÉPHINE ET THOMAS
Livret de l’accompagnateur
Une équipe interservices  
du diocèse de Nantes
Un itinéraire pour les équipes de préparation 
au baptême d’enfants de 3 à 6 ans, avec des 
rencontres clés en main, dont le nombre est 
adaptable à chaque famille et à chaque lieu. 
Cette proposition permet à l’enfant et à ses 
parents de découvrir les trésors du baptême 
et de la vie chrétienne.
5,90 €

VERS LE BAPTÊME  
DES PETITS ENFANTS
 0-6 ans 

SNCC et SNPLS
Le Service National de la Catéchèse et du 
Catéchuménat (SNCC) et le Service National de la 
Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS) 
proposent un itinéraire pour les équipes de 
préparation au baptême et/ou d’éveil à la foi pour 
accompagner les familles vers le baptême d’un 
petit enfant entre 0 et 6 ans, et ainsi l’introduire  
à une vie à la suite du Christ mort et ressuscité.
14,90 €

LE CARNET  
DE MON BAPTÊME
Le cadeau idéal pour tous 
les petits baptisés : un joli 
carnet au graphisme dans 
l’air du temps !

ENSEMBLE,  DONNONS LE GOÛT DE L ’ÉVANGILEENSEMBLE,  DONNONS LE GOÛT DE L ’ÉVANGILE

 Ce parcours a l’intérêt de proposer 
une préparation commune pour les parents et leur 

enfant, en paroisse et en famille.  
Les équipes paroissiales peuvent adapter  

le parcours en fonction de leur réalité  
en modulant le nombre de rencontres vécues  

en grand groupe ou en famille. 

Sylvie Chicaud, en charge de la petite enfance  
dans l’équipe du service diocésain  

de la catéchèse de Nantes

  3-6 ans 

BAPTÊMEBAPTÊME
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JE DEMANDE LE BAPTÊME ET L’EUCHARISTIE
Services diocésains de la catéchèse et de la liturgie d’Angers  
et du Mans

Cette démarche propose d’accueillir et d’accompagner  
les demandes de baptême des enfants de 7 à 12 ans.  
Vécu en équipe, en lien avec la communauté paroissiale,  
cet itinéraire est un temps d’initiation chrétienne vers  
la célébration du baptême et de l’eucharistie.  
Ce cheminement est construit selon les étapes du « Rituel  
du baptême des enfants en âge de scolarité ».

Le guide du catéchiste
Un accompagnement pas à pas, rassurant, pour faciliter  
la préparation et l’animation des séances.
5,90 € 

Livret enfant
Un véritable compagnon 
de voyage pour préparer 
le baptême. 
Le + : le dépliant mettant 
en avant les différentes 
étapes du baptême et les 
2 livrets bibliques.
5,90 € 

JE ME PRÉPARE AU BAPTÊME   
COLL. ET QUI DONC EST DIEU ?

Un module de préparation au baptême, dans la collection 
« Et qui donc est Dieu  ? » Ce module met en place une 
progression dynamique en 4 temps : accueillir le désir 
du baptême ; découvrir qui est Jésus-Christ, vrai Dieu et 
vrai homme ; découvrir la force aimante de Dieu ; vivre en 
enfant de Dieu. La pédagogie vise à susciter le désir des 
enfants et à les rendre acteurs de leur préparation.

Livre de 
l’accompagnateur
Les déroulements  
et repères nécessaires  
pour la mise en œuvre  
de l’itinéraire.
15,15 €

Livret de l’enfant
En compagnie de Baptiste, 
les enfants suivent  
un itinéraire à travers  
des textes bibliques,  
des prières et des repères  
pour vivre du Baptême  
et de l’Eucharistie.
10 €

 7-12 ans  8-11 ans 
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RÉCONCILIATIONRÉCONCILIATION

VERS LA RÉCONCILIATION
Une équipe de prêtres, de catéchistes et d’animateurs d’aumôneries 
sous la direction de Brigitte Riche (diocèse de Bayeux-Lisieux)  
et du père Benoît Sévenier, eudiste

Quatre itinéraires pour vivre le sacrement de pénitence 
et de réconciliation avec les 7-12 ans et la communauté 
chrétienne.

Le guide du catéchiste
Un accompagnement pas à pas, rassurant,  
pour faciliter la préparation et l’animation des séances.
5,90 € 

Livret enfant
Un véritable compagnon  
de voyage sur le chemin  
du pardon. 
Le + : « Mon carnet  
de réconciliation »,  
pour découvrir les 9 étapes 
du sacrement.
5,90 € 

LA PUISSANCE D L’AMOUR  
COLL. ET QUI DONC EST DIEU ?

Le module 11 de la collection « Et qui donc est Dieu ? »  
prépare au sacrement de réconciliation.  
La pédagogie vise à creuser le sens du pardon,  
à susciter le désir des enfants et à les rendre acteurs  
de leur préparation à ce sacrement de libération.

Livre de l’accompagnateur
Les déroulements et repères 
nécessaires pour la mise 
en œuvre des quatre  
propositions.
15,20 € 

Livret de l’enfant
Accompagnés par  
Théophile et Philothée, 
les enfants trouvent  
dans leur livret des textes 
bibliques, des prières,  
des repères pour vivre 
ce sacrement et grandir 
dans l’amour de Dieu.
4,80 €

 7-12 ans  8-11 ans 
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COMMUNIONCOMMUNION

Livre animateur
Un guide complet, simple  
et clés en mains.

14,90 €

Livre du participant
Pour chaque temps de la messe, cet ouvrage met en 
lien de manière vivante et simple la liturgie, des textes 
de l’Ancien et du Nouveau Testament qui lui font écho 
et la vie de chrétien. Il constitue le livre de l’enfant de 
l’itinéraire mais est aussi adapté à d’autres propositions 
intergénérationnelles ou pour les adultes (cf. p. 40).
9,50 €

 8-13 ans  8-11 ans 

AU CŒUR DU MYSTÈRE DE LA MESSE

Catéchèse mystagogique pour cheminer  
vers la première des communions
Service diocésain de l’Initiation Chrétienne de Montpellier et Pascale Roze Huré

Ce nouvel itinéraire souhaite aider les enfants qui se préparent à recevoir Jésus 
pour la première fois à mieux comprendre et vivre l’eucharistie, en faisant des 
liens entre les différents rites de la liturgie et des textes bibliques, en favorisant 
la prise de parole et le cheminement intérieur des enfants, et en entrant dans une 
relecture mystagogique. Des propositions adaptées aux parents sont proposées 
pour chacune des 4 séances et le temps fort. Services de catéchèse des diocèses  

de Luçon, Nantes, Rennes,  
Saint-Brieuc et Vannes

VIVRE AVEC DIEU

Une année spécifique du 
parcours Promesse de Dieu pour 
accompagner les enfants vers 
la célébration des sacrements 
de l’initiation chrétienne, en 
particulier celui de l’eucharistie.

Un parcours qui peut se vivre 
seul, tout au long de l’année, 
ou en complément d’un autre 
support de catéchèse. Vous y 
retrouverez tous les points forts 
de cette collection : un livre du 
catéchiste clair, clés en mains 
et nourrissant ; un livre enfant 
facile d’utilisation et attractif, 
qui met au cœur la parole de 
Dieu !

L’ensemble des supports de 
cette année est à découvrir 
p.16 de ce catalogue.
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NOUVEAU
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COMMUNIONCOMMUNION

 8-11 ans 

VERS LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS
Services diocésains de catéchèse du Mans, de Nantes et de 
Rennes, en collaboration avec le service de pastorale liturgique et 
sacramentelle de Rennes.

Cet itinéraire s’appuie sur les étapes de la liturgie 
eucharistique pour développer une catéchèse d’initiation. 
Une invitation à entrer dans une démarche sacramentelle 
au sein de la communauté, en lien avec les familles.

Livre de l’accompagnateur 
& dominos-puzzle
Les déroulements et repères  
nécessaires pour la mise  
en œuvre de l’itinéraire.
14,55 €

Livret de l’enfant
Des rubriques spécifiques (textes 
bibliques, prières, repères...) 
permettent aux enfants de vivre, 
avec Tim et Line, les six étapes 
vers la première des communions.
5,90 €

Le guide du catéchiste
Un accompagnement pas à pas, rassurant, 
pour faciliter la préparation et l’animation 
des séances.

Livret enfant
Un véritable 
compagnon de voyage 
menant à la première  
des communions. 
Le + : le dépliant 
mettant en avant 
le déroulement 
chronologique de 
la messe, le jeu des 
7 sacrements et le 
mini-livre souvenirs.

LE SACREMENT DE L’EUCHARISTIE  
COLL. ET QUI DONC EST DIEU ?

Un module de préparation au sacrement  
de l’eucharistie, dans la collection « Et qui donc est 
Dieu ? ». La pédagogie vise à susciter le désir des 
enfants et à les rendre acteurs de leur préparation à 
ce sacrement, source et sommet de la vie chrétienne.

 7-12 ans 

LE CARNET  
DE MA COMMUNION
Le cadeau idéal pour 
tous les communiants :  
un joli carnet au 
graphisme dans l’air du 
temps ! 
 7-12 ans  6,90 €

5,90 €

5,90 €
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COMMUNION /  PROFESSION DE FOICOMMUNION /  PROFESSION DE FOI

Livre de l’accompagnateur + DVD
Les déroulements et repères pour la mise en œuvre de 
l’itinéraire, le DVD, le matériel pour l’animation et les 
supports pour les 11-13 ans et la PCS.
25 €

INVITÉS PAR LE CHRIST
Service diocésain de la catéchèse de Toulouse

Conçu comme un voyage, « Invités par le Christ » est une 
démarche vers les sacrements de la réconciliation et de 
l’eucharistie pour les 7-9 ans, 9-11 ans, 11-13 ans + PCS. 

Carnet de voyage
Avec ce carnet, les enfants 
de 7-9 ans et 9-11 ans 
montent dans le bus et 
suivent l’itinéraire en sept 
étapes à travers des pages 
de BD, prières, jeux, notes...
9,90 €

In
vi

té
s 

p
ar

 l
e 

C
h

ri
st

C
ar

n
et

 d
e 

vo
ya

ge

Prêt à partir ? Sarah et Benjamin t’attendent pour 
un voyage vers la première communion. D’étape 

en étape, tu vas découvrir des témoins et te préparer à 
recevoir Jésus dans l’eucharistie. Ce carnet de voyage 
est ton compagnon : grâce à lui, tu conserveras un 
souvenir des temps de fête, de prière ou de partage que 
tu vas vivre avec ton équipe et ta famille !

Invités 
par le Christ

Itinéraire vers la première 

des communions

Invités 
par le Christ

Itinéraire vers la première 

des communions

ISBN : 978-2-85733-423-1

9,90 €
9 782857 334231

souvenir des temps de fête, de prière ou de partage que 
tu vas vivre avec ton équipe et ta famille !

a partir 

de 7 ans

Fabriqué en France

CARNET_COUV_06-PC.indd   1 17/02/16   17:08

Livret enfant
6,20 €

Livre du catéchiste 
Tome 2
11,50 €

HEUREUX DE CROIRE - COLL. SEL DE VIE
Services diocésains de catéchèse de la province de Rennes

Un module de la collection Sel de Vie qui propose  
des éléments pour préparer la profession de foi. 

Une proposition facile à adapter en fonction 
du nombre de participants et du temps de 
préparation, à utiliser seul ou en complément 
d’autres modules.

 7-13 ans  11-13 ans 

Un cheminement à 
vivre sur une année, 
qui alterne des 
rencontres en équipe, 
des temps forts et 
des célébrations 
avec la communauté 
chrétienne.
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CONFIRMATION – Notes pastorales  
et propositions de célébrations
Association épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF)
Comment préparer et célébrer le sacrement de confirmation 
face à la diversité des pratiques pastorales ? Un éclairage 
sur ce sacrement et des propositions de mises en œuvre de 
célébrations pour soutenir des itinéraires de type catéchuménal. 
Une approche théologique, liturgique et pastorale.
15,50 €

EN ROUTE POUR LA CONFIRMATION 

Un module de préparation à la confirmation, qui met  
en place une progression dynamique en 4 temps :  
nous sommes tous aimés de Dieu ; le Christ nous 
appelle à le suivre ; Dieu nous donne son Esprit et 
il nous envoie comme témoins. La pédagogie vise 
à susciter le désir des jeunes et à les impliquer 
fortement dans leur préparation (variété des 
activités proposées, débats, interactions, espaces 
d’appropriation…).

CONFIRMATIONCONFIRMATION

 13-18 ans   Dès 10 ans  

Le guide du catéchiste
Un accompagnement pas à 
pas, rassurant, pour faciliter la 
préparation et l’animation des 
séances. Des temps de prières 
et des possibilités d’animation 
pédagogique multiples adaptées 
aux différentes réalités des 
terrains.
5,90 €

le guide du catéchiste

La préparation
à la confi rmation

C’est cet Esprit que David avait demandé pour le genre humain 
(…) C’est encore cet Esprit dont Luc nous dit qu’après l’ascension 
du Seigneur il est descendu sur les disciples, le jour de la Pentecôte, 
avec pouvoir sur toutes les nations pour les introduire 
dans la vie et leur ouvrir le Nouveau Testament : aussi est-ce 
dans toutes les langues que, animés d’un même sentiment, les disciples 
célébraient les louanges de Dieu, tandis que l’Esprit ramenait à l’unité 
les tribus séparées et offrait au Père les prémices de toutes les nations. 
C’est pourquoi aussi le Seigneur avait promis de nous envoyer 
un Paraclet qui nous accorderait à Dieu. 
Car, comme de la farine sèche on ne peut, sans eau, faire une seule pâte 
et un seul pain, ainsi nous, qui étions une multitude, nous ne pouvions 
non plus devenir un dans le Christ Jésus sans l’eau venue du ciel. 
Et comme la terre aride, si elle ne reçoit de l’eau, ne fructifi e point, 
ainsi nous-mêmes, qui n’étions d’abord que du bois sec, nous n’aurions 
jamais porté du fruit de vie sans la pluie généreuse venue d’en haut.

Irénée de Lyon, Contre les hérésies III, 17, 1-2

E
n

 r
o

u
te

 p
o

u
r

 l
a
 c

o
n

fi 
r

m
a
ti

o
n

S3

En route pour 
la confi rmation

ÉGALEMENT DISPONIBLE

Le module enfant

En route pourEn route pour

LA CONFIRMATION
 « Puisque l’Esprit 

nous fait vivre, 
marchons sous la 

conduite de l’Esprit. »
Galates 5, 25

Découpe ce marque-page 
le long des pointillés. 

Tu peux le collectionner ou l’offrir 
à une personne de ton entourage. 

Découpe ce marque-page 
le long des pointillés. 

Tu peux le collectionner ou l’offrir 
à une personne de ton entourage. 

ISBN : 978-2-85733-468-2

5,
90

 €

9 782857 334682

ISBN 9782857334682

Se préparer à la confi rmation, c’est vivre une nouvelle étape 
de la vie de chrétien, dire oui à l’appel du Christ. 

Ce livret est ton compagnon de route.

Seigneur,

J’aimerais être, comme toi,
Un serviteur de bonheur,
Un serviteur de douceur
Avec ceux qui ont besoin de moi.

Tu me souffl es des idées
Mais c’est à moi de me bouger
Alors, oui, je vais essayer !

Aider tout simplement,
Comme tu l’as fait aussi,
Mes frères et sœurs et mes parents,
Et bien sûr mes amis…

Me mettre à leur écoute,
Les inviter à jouer,
Partager mon goûter,
Etre là quand ils doutent…

Aide-moi, Seigneur, à être cet ami-là.
(Bénédicte Jeancourt)

Seigneur, j’aimerais être 
comme toi
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Le livret jeune 
Un véritable compagnon 
de route pour préparer la 
confirmation.
5,90 €

Livret du jeune
Un guide pour tracer son 
chemin et approfondir le 

sacrement de confirmation.
15,20 €

AUDACE 
Services diocésains de catéchèse de la province de Rennes

Un itinéraire vers la confirmation favorisant l’alternance 
de temps forts (étapes) et de rencontres en équipe avec 
des dossiers et des textes repères permettant au jeune de 
nourrir son chemin de foi.

Livre de l’accompagnateur + DVD
Des outils pour l’animation 
des rencontres.
24,90 €
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FORTIFIÉS EN CHRIST 
Une équipe interdiocésaine composée de  
Béatrice Blazy (diocèse de Gap),  
Michelle Berthomé (diocèse de Poitiers)  
et Christophe Luec (diocèse de Rennes).

Une démarche originale pour répondre 
le plus justement possible à la diversité 
des personnes qui frappent à la porte de 
l’Église pour demander l’eucharistie ou la 
confirmation et les aider dans leur quête  
de Dieu.

CATÉCHUMÉNATCATÉCHUMÉNAT

Guide pour 
l’accompagnateur
20,10 € 

Livret accompagnateur
Pour animer les rencontres et vivre 
l’itinéraire sur le plan liturgique  
et catéchétique, selon le RICA,  
en l’ajustant à chaque candidat.
19,90 €

Carnet de voyage
Conçu comme un carnet de voyage  
avec des croquis, des notes, des photos,  
il est le compagnon de route des jeunes  
et des adultes.
14,50 €

OÙ DEMEURES-TU ? 
Béatrice Blazy, Caroline Henning, Dominique Leclercq et Agnès Poidatz

Aujourd’hui des jeunes et des adultes découvrent la foi chrétienne 
et demandent à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne. 
« Où demeures-tu ? » leur propose des itinéraires adaptés à leur 
histoire, leurs parcours et leurs choix en s’appuyant sur les rites  
et les étapes liturgiques du RICA. Cette proposition s’adresse  
aux acteurs pastoraux souhaitant mettre en œuvre des itinéraires 
d’initiation chrétienne avec des collégiens, lycéens et adultes.  
Une coédition avec Lumen Vitæ.

Carnet de bord
14,50 €

 Nous avons souhaité que « Où demeures-tu ? »  
soit un document simple, d’une utilisation aisée.  

Chacun peut adapter un itinéraire progressif, 
respectueux du cheminement des personnes. 

Dominique Leclercq, auteur

ENSEMBLE,  DONNONS LE GOÛT DE L ’ÉVANGILEENSEMBLE,  DONNONS LE GOÛT DE L ’ÉVANGILE
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POUR LA PCS

CATÉCHÈSE ADULTES ET PCSCATÉCHÈSE ADULTES ET PCS

LA JOIE DE L’ÉVANGILE
Isabelle Parmentier
Cette nouvelle édition actualisée et augmentée des célèbres 
petits-déjeuners B-ABBA est une proposition de première 
annonce innovante à l’attention de toute personne en 
recherche. 
Elle propose une pédagogie conviviale qui s’appuie sur 
l’accueil et l’écoute des personnes. Elle met au cœur 
l’Évangile raconté pour donner à vivre une expérience de 
Dieu. Son objectif ? En lien avec nos grandes questions 
existentielles, aider à annoncer Jésus, dans un monde aux 
mille distractions, loin de notre alphabet chrétien, mais en 
attente spirituelle.
Cette nouvelle édition comporte 8 petits-déjeuners ou 
rencontres revus et actualisés, ainsi que 6 inédits, testés et 
approuvés sur le terrain. Les 14 carnets du participant sont 
à télécharger en ligne. 
Un merveilleux outil pastoral et clés en main, à destination 
des chrétiens en responsabilité soucieux de porter 
un témoignage de foi, en paroisse, en aumônerie, en 
préparation au mariage...

19,90 €

ESSENTIEL 
COLLECTION SEL DE VIE
10 propositions pour accompagner  
les adultes dans la foi
Services diocésains de catéchèse  
de la province de Rennes
Essentiel propose aux animateurs 
de groupes d’adultes dix modules 
qui s’appuient sur les questions 
existentielles. Cette proposition permet 
de revisiter les fondements de la foi.
          22 € 

32 TEXTES DE LA BIBLE,  
FACILES À LIRE  
ET À COMPRENDRE
Service diocésain de catéchèse de 
Toulouse, Pastorale des Personnes 
Handicapées
Cet ouvrage propose une sélection 
de textes de la Bible, traduits selon 
la norme européenne « facile à lire 
et à comprendre ». Réécrits avec des 
phrases courtes et un vocabulaire 
simplifié, ils s’adressent aux enfants, 
jeunes et adultes handicapés 
intellectuels, malvoyants, en difficulté 
de lecture, ou bien ne maîtrisant pas 
la langue française, pour rendre la 
compréhension des épisodes bibliques 
accessible à tous.

14,90 €

NOUVEAU
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Un ouvrage qui souhaite aider à mieux 
comprendre et vivre la messe, à tout âge.  
Pour chaque temps de la messe, il met en 
lien de manière vivante et simple la liturgie,  
des textes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament qui lui font écho et la vie de 
chrétien.
Trois propositions pédagogiques associées 
sont disponibles en ligne : 
-  un temps fort ou une retraite d’initiation à 

l’eucharistie avec toute la communauté ;
-  huit ateliers intergénérationnels d’une 

heure pour approfondir le sens de 
l’eucharistie ;

-  huit fiches pour des rencontres d’adultes.
9,50 €

Catéchèse mystagogique 
pour comprendre et vivre 
l’eucharistie
Service diocésain de l’Initiation Chrétienne  
de Montpellier et Pascale Roze Huré

NOUVELLE  
TRADUCTION  

DU MISSEL  
ROMAIN

AU CŒUR DU MYSTÈRE  
DE LA MESSE

POINTS DE REPÈRE
Les essentiels du catéchiste

Former et accompagner les catéchistes : c’est l’ambition de Points 
de repère depuis plus de 40 ans. Retrouvez dans cette collection des 
outils, des bonnes idées, des ressources, des références et des repères 
pour nourrir votre foi et vous accompagner dans votre mission de 
catéchiste, en paroisse ou en école. 

À L’ÉCOLE  
DE LA PRIÈRE 
12,90 € 

OUVRIR LA BIBLE
 
15,90 €

Les essentiels du catéchiste

Ouvrir 
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la Bible

couv_Ouvrebible.indd   4 20/05/2019   15:52

JOUER AU CATÉ, 
C’EST SÉRIEUX !
15,90 €

VIVRE L’AVENT  
ET NOËL - ANNÉE A
15,90 € 

INTERGÉNÉRATIONNELINTERGÉNÉRATIONNEL PÉDAGOGIEPÉDAGOGIE
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PÉDAGOGIE -  TRANSMETTRE AUJOURD’HUIPÉDAGOGIE -  TRANSMETTRE AUJOURD’HUI

14,90 €

JE T’ÉCOUTE
Petit guide pour transmettre la foi  
entre les générations 
Agnès Charlemagne - Préface d’Adrien Candiard
Forte d’une longue expérience de terrain, Agnès Charlemagne 
propose ici un guide pour aider les adultes, qu’ils soient parents, 
grands-parents ou éducateurs, à entrer en conversation avec 
les plus jeunes sur les questions de foi. Elle y expose les intuitions 
fondamentales de sa méthode, qui se nourrit de diverses influences comme 
la relecture de vie, la pédagogie Montessori ou l’écoute active. Susciter les 
questions, apprendre à se taire, rendre l’enfant acteur, se laisser déplacer 
par la rencontre... autant de pistes stimulantes complétées d’exercices et 
de nombreux témoignages pour qu’adulte et enfant deviennent partenaires 
dans la foi.

L’ESSENCE CHRÉTIENNE  
DE LA PÉDAGOGIE MONTESSORI
L’Association la Petite École du Bon Pasteur 
Préface de Charlotte Poussin
Un ouvrage présentant toute la profondeur spirituelle de la pédagogie 
Montessori au travers de pistes concrètes pour accompagner les 3-6 ans 
dans la foi. L’occasion de porter un regard neuf sur la vie intérieure des 
enfants et de renouveler chacun dans ses missions de parents, d’éducateurs 
ou de catéchistes.
L’Association la Petite École du Bon Pasteur gère une école maternelle 
Montessori chrétienne, parentale et au cœur de l’Église. Ses membres ont 
à cœur de faire connaître la méthode Montessori éclairée de son essence 
chrétienne.

14,90 €
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DÈS  
8 ANS

Je vis, je prie, je grandis
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NOUVELLE 
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BD : la vie de 
Sainte   Thérèse
   de Lisieux

BD : la vie de
sainte   Thérèse
   de Lisieux

Dans ce numéro

MONTRER 
LES  

RABATS ?

MONTRER 
LES  

RABATS ?

P.105

SEPTEMBRE 
 OCTOBRESEPTEMBRE
OCTOBRE

Ta rentrée 
avec Jésus
Ta rentrée 
avec Jésus

Des docs

Des jeux

L’évangile 
en BD

Ton coin 
prière

Une histoire  
vraie

Tous les textes  
des messes  

du dimanche
P.10

P.00

P.101
P.101

LOGO -PRIX-CODEBARRE - 
MENTIONS ?

Poster  
La crèche  
xolox loxloxl
Xololoclv

Dans ton  
prochain  
numéro

NOVEMBRE 
DÉCEMBRE

Communication  
sur la Newsletter  
et sur l’atelier  
du mercredi
www.adresseinternet.com

PARENTS   
& CATÉCHISTES

Bimestriel. France, Belgique : 7 € – DOM : 7,50 € – Suisse : CHF 11,59 – Canada : 5 $

Le complément idéal au caté  
pour découvrir la Parole de Dieu  
et vivre sa foi au quotidien.

MESSE MESSE
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec 
Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient  

à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme,  
ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie,  
il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas  
sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être  
mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir 
une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer  
la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ?  
Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable 
d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : 
“Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été  

Cet évangile ne dit pas qu’il ne faut plus aimer  
ses parents et sa famille ! Mais il nous prévient :  
Jésus est plus important que tout.

 Délégation  : groupe de personnes chargées d’une mission.

 Disciples  : des dizaines d’hommes et de femmes suivaient Jésus partout  
où il allait. Ils l’admiraient et cherchaient à vivre comme il le demandait. 
C’étaient ses disciples. 

 Fondations  : ce sont les bases d’une construction. Elles doivent être 
profondément enfoncées dans le sol pour que la maison soit solide.

Évangile capable d’achever !” Et quel est le roi qui, partant en guerre 
contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir  
s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre  
qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas,  
il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation  
pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui 
d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient 
ne peut pas être mon disciple. »Chapitre 14,  

versets 25 à 33

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

18 19

Ma première communion
Dimanche dernier, j’ai fait ma première 
communion. J’étais impatiente !  
Cela faisait un an que je me préparais  
avec le groupe de caté.

La messe allait commencer. Nous sommes entrés dans l’église  
en portant chacun une petite bougie, symbole de l’amour de Dieu.

Nous nous sommes assis 
devant, tous habillés 
en blanc : c’était très 
impressionnant ! Le père 
Jacques nous a accueillis.

Chacun à notre tour, nous nous sommes avancés les mains  
ouvertes pour recevoir l’hostie. Elle fondait doucement dans ma 
bouche…

À la sortie de la messe, 
j’ai retrouvé ma famille. 
Et on est rentrés tous 
ensemble pour fêter ma 
première communion !

Le père Jacques a expliqué :
“ Communier, c’est prendre sa place à la table des chrétiens. " 

Le week-end précédent, on a fait  
une « retraite ». On est allés dans  
un monastère pour réfléchir  
au sens de ce sacrement et préparer  
la célébration. L’animateur nous  
a expliqué : “ Si vous avez  
été baptisés lorsque vous  
étiez des bébés, cette  
première communion  
est votre premier  
choix de chrétien. ”

Le prêtre a fait les mêmes gestes que Jésus 
lors de son dernier repas avec les apôtres. 
Ces gestes nous rappellent que la parole 
de Dieu nous nourrit chaque jour, et que 
Jésus est réellement présent dans ce pain 
et ce vin.

Puis, je me suis assise pour prier.  
Je me sentais bien dans cette église, 
entourée de ma 
famille, de mes 
amis, et remplie de 
l’amour du Christ. 

PHILO ET THÉO

THÉRÈSE,
la petite sainte 

de Lisieux

103

Une année avec Thérèse
Cette anée, nous fêtons les 150 ans de la naissance 

de sainte Thérèse, le 30 septembre 1873
et les 125 ans de sa mort, le 30 septembre 1897.

Entrée très jeune au carmel*,
la petite Thérèse avait à pe près ton âge

quand elle a voulu suivre Jésus.
Voici son histoire.

*Un carmel est un couvent où les religieuses
vivent retirées du monde, dans la prière et le silence.

104 105

Offre privilégiée paroisses - écoles

À partir de 20 abonnements :  
15€ au lieu de 32€ / an.  

Renseignez-vous auprès  
de votre délégué.  

Si vous ne le connaissez pas :  
francine.fabre@groupebayard.com

Mieux comprendre et vivre 
la messe, avec l’intégralité 
des lectures accompagnées 
de jeux pour comprendre 
l’Évangile et de l’explication 
des mots difficiles. 

Initier les enfants à une expérience 
joyeuse de la prière et de la vie 

chrétienne, avec l’Agenda qui incite  
à relire sa journée, le coin prière,  

et les histoires de deux héros qui leur 
ressemblent, Philo et Théo.

Découvrir ou approfondir 
la foi chrétienne de 
façon ludique, avec des 
reportages passionnants, 
des documentaires, des BD 
et des jeux. 

NOUVELLE  
FORMULE

+

Un grand poster surprise !

Dans chaque numéro:

Je vis, je prie, je grandis !
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ENSEMBLE,  DONNONS  
LE GOÛT DE L ’ÉVANGILE

RETROUVEZ TOUS LES OUVRAGES PRÉSENTÉS 
DANS CE CATALOGUE CHEZ VOTRE LIBRAIRE.

Les délégués en pastorale du réseau Bayard  
sont à votre disposition pour toute présentation  
plus détaillée.
N’hésitez pas à contacter le vôtre.
Si vous ne le connaissez pas :  
Francine.Fabre@groupebayard.com

www.editions.crer-bayard.fr

Découvrir Jésus

Promesse
DieuDieude

Dieu te cherche
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DÉCOUVRIR JÉSUS

en 1re année de catéchèse


