
COMMUNION, PROFESSION DE FOI, CONFIRMATION… et autres 

 

B. JEANCOURT-GALIGNANI – « JESUS EN BD » - BAYARD  

2017 – 103 p – Le récit d’une  Bonne Nouvelle pour les 9/11 ans – 19,90 € - 

96 planches toutes en sensibilité, éclairant le sens de la vie de Jésus. 

 
 

B. EGEMAR – « JESUS DE NAZARETH » - MAME – 2020 – 11,90 € -  

Roman 9/12 ans – 192 p - récit vivant, d’une grande précision biblique –  

Rappel : M.A. MURAIL – « JESUS COMME UN ROMAN » BAYARD – 11,90 € 

La vie adulte de Jésus, racontée par son ami Pierre. 

 

 

Le Pape François raconte « LES PLUS BELLES HISTOIRES DE 

L’EVANGILE » - MAME – 2020 – 140 p – 2020 – 14,90€ -  

Chaque récit est suivi d’explications très claires du Pape. 
 

  

« YOUCAT pour les ENFANTS » 2019 – MAME – 240 p – 14,90€ 
Catéchisme de l’Eglise catholique adapté aux enfants. Approuvé et introduit par 

le pape François 

 

 

S. MULLENHEIM/S.CHAUSSADE  « ENQUETE SUR DIEU »   

MAME - 2018 – 19,95 € - Dès 8 ans – 144 p – 

 « Livre ludique pour découvrir la foi des chrétiens à partir des questions drôles 

et métaphysiques de Thomas et Sophie, héros de BD. Réponses claires et renvois 

de page en page sous forme d’enquête. »  

Voir aussi : « LA BIBLE DES CURIEUX DE DIEU » - 24,95€ 

« ENQUETE SUR LES RELIGIONS » - 14,95€ 

« MISSEL POUR LES ENFANTS » - 9,90€  

Tout comprendre à la Messe et ne plus jamais s’y ennuyer » 

 

 

B. de GUILLEBON - « ILS ONT CHANGE LE MONDE » - MAME 

Album illlustré – 04 2022 – 19,90€ - 144 p – 20 portraits de savants, 

d’artistes et de géants de la charité. – Dès 8 ans - 
 

 
G.TERTRAIS  « MIKO ET LES 7 SECRETS DE LA BIBLE » Manga 

MAME  - 9/11 ans – 2022 – 173 p – 14,90€ - Dans la Bible léguée par son grand 

père, Miko trouve une lettre mystérieuse qui l'invite à partir à la recherche de 

sept secrets .Aidé par ses amis, Miko doit trouver les réponses avant son pire 

ennemi ! Pour les enfants se posant des questions sur le sens de la vie et de Dieu. 



« LA BIBLE EN MANGA – MAJESTE » tome 6 : Le combat 

apocalyptique de l’Elu – Ed BIF EUROPE – 244 p –9,90€ 

04 2021 – Résumé fidèle de l’Apocalypse de St Jean – Age Collège 

Tome final - voir le coffret complet à 69,90€ -  

 

 

Fr. L.M.ARINO-DURAND - « DE TOI A MOI(NE) » 
Ed. du CERF – 2018 – 144 p- 12,00€ 

« Un ouvrage issu d'une rencontre entre un dominicain et un groupe 

d'adolescents. Sans tabou, le moine répond à leurs questions sur la prière, la 

messe, Lourdes, le divorce, la virginité, le pape ou encore les anges gardiens. » 

L’auteur est aumônier national des équipes du Rosaire. 

 

   

BRUNOR  « LES INDICES PENSABLES » – t.12 : « L’empreinte 

transfigurée » : Les 20 énigmes du linceul de Turin -  

2021 – 56 p – 2021 – 15,00€ - toujours sous forme d’enquête, en BD sans 

bulles – A part les tomes 1 et 2, tous les tomes sont indépendants. 

 

 

D. RATTE - « LE VOYAGE DES PERES » 2ème cycle intégral  
  Ed. PAQUET - 2019 – 29,00€ - 160 p - Jérusalem, en l'an 33. Les destins 

croisés de Barabbas, Moshé, Amos, personnes ayant côtoyé Jésus au moment de 

son arrestation et de sa mort. Prix international de la BD chrétienne et prix 

Jubilé du festival international de la bande dessinée d'Angoulême. 

Rappel : intégrale 1er cycle : disponible d’occasion : Judée, un peu après J.-C., 

dans un village de pêcheurs. Deux pères voient leurs fils, Jacques, André et 

Pierre, suivre un homme louche qu'ils prennent pour le Messie, un certain Jésus... 

Inquiets de les voir s'embrigader dans une secte, ils vont tout faire pour les 

ramener à la maison et dans le droit chemin. 

   

 

« ZE BIBLE » nouvelle édition – 10 2021 – 2159 p – 34,50€ - Ed BIBLI’O – 

La Bible en français courant, pour ados et jeunes adultes – enrichie de notices, outils 

de lecture, vocabulaire… Aventure interconfessionnelle exceptionnelle. 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE - « YOUCAT » - 2011 – CERF – 303 p – 15,00€ 

Ensemble de la foi catholique pour less jeunes de 16 à 30 ans, 

sous forme de questions  réponses., avec commentaires,  

citations,  définitions et portraits de saints.  

Rappel : HOUCAT BIBLE, CONFESSION, CONFIRMATION  

 



En PRIME… 
 
« NE TIREZ PAS SUR L’OISEAU MOQUEUR » livre culte sur le racisme 

en Alabama, adapté en très beau Roman Graphique pour les lecteurs moins 

motivés…  GRASSET – 2018 – 288 p – 16 x 23 cm – 24,00 € - 

Rappel : livre de poche récemment réédité, avec Livret Pédagogique – 6,50€ 

 

 

Evelyne BRISOU-PELLEN   « LA MAISON DES ENFANTS 

TROUVES »  01 2022 – ALBIN MICHEL – dès 10 ans, 382 p,  14,90€ 

Le monde des enfants trouvés dans le Paris du 18°siècle,  

sous forme d’enquête haletante… 

Rappel : Poche NATHAN, 01 2022, 151 p, 5,95€ , entre autres titres, 

« VASCO, MESSAGER DE VERDUN », un chien héros de la 1ère guerre mondiale… 

 

 

Ken FOLLETT  « NOTRE-DAME » - LAFFONT – 2019 -  84 p -  7,00€ 

L’émotion de l’auteur à  l’annonce de l’incendie de la cathédrale. Il revient sur son 

histoire, de sa construction à l’influence sur le destin de la nation française. 

Quelques illustrations d’époque - Bénéfices reversés à la Fondation du Patrimoine    

 

 

Père M.LE FEBURE DU BUS  « ELOGE SPIRITUEL DU REPOS » 

ARTEGE – 02 2022 – 120 p – 9,90 €  - Méditation sur le repos authentique, à 

la fois art et vertu.  Nombreuses citations tirées du patrimoine de la littérature et 

de la tradition spirituelle. Analyse lumineuse et profonde nous éclairant sur une 

juste attitude vis-à-vis de nous-mêmes et de nos activités. 

 

 

Amanda STHERS  « LE CAFE SUSPENDU »  05 2022 – GRASSET – 234 p 

19,00€ - «  Sept histoires liées par le fil invisible du «  café suspendu », dans un café 

de Naples. ..Histoires pleines d’humanité, de fantaisie, de souvenirs, de récits 

historiques  ou légendaires… C’est aussi un livre sur la charité, sur la manière dont la 

prodigalité se répercute sur nos destins. L’auteur allie grâce poétique, peinture des 

sentiments et évocation d’une ville à l’atmosphère unique… » 

 

 

Olivia RUIZ  « ECOUTE LA PLUIE TOMBER » 05 2022 – 

LATTES –200p – 19,90€ - Marseillette, 1977. A plus de 40 ans, Carmen se 

rappelle les personnages qui ont changé sa vie. D’une hacienda près de 

Tolède, à un paquebot transatlantique, puis  une prison franquiste 

madrilène… une histoire tourmentée où l’amour triomphe de la violence.   

Rappel : « LA COMMODE aux TIROIRS de COULEUR », Liver de poche 7,40€ 


