
Un formidable panorama des 
connaissances actuelles sur 
Jésus.
Découvertes archéologiques 
majeures, points de vue his-
torique, théologique et artis-
tique les plus récents. Grande 
richesse des textes et illustra-
tions !

Ambroise TOUVET, 
Invitation à l’abbaye, 
Larousse

28€

L’Apocalypse de 
Saint Jean illustrée 
par la tapisserie 
d’Angers, Editions 
Diane de Selliers

65€

Michel FEUILLET, 
L’enfance de Jésus 
selon Fra Angelico, 

Desclée de Brouwer 

27,95€

Vincent GELOT, 
Chrétiens d’Orient, 

Périple au coeur 
d’un monde menacé, 

Albin Michel 

55€

Joseph DORE (dir), 
Christine PEDOTTI  

(coord.), 
Jésus l’encyclopédie, 

Albin Michel
 

55€

Une somme sur la personne de Jésus dont chaque chapitre est rédigé 
par un spécialiste et entrecoupé de cartes blanches. A souligner : les 
70 collaborateurs réputés de cette somme proviennent d’horizons 
divers (chrétiens ou non, philosophes, etc). Ne le posez pas que sur 
la table : lisez-le !

L’abbaye bénédictine Notre-Dame de Fidélité 
ouvre sa clôture, dévoile ses recettes et partage 
son quotidien rythmé par la prière et le travail. 
Témoins privilégiés, l’auteur et son équipe veillent 
à nous transmettre les nourritures terrestres et 
spirituelles qui ont changé leurs regards sur la 
vie monastique.
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Sélections pour les  fêtes

tions !

9 scènes de l’enfance de Jésus 
peintes par Fra Angelico, abor-
dées selon différents points de 
vue : artistique, historique, évan-
gélique et spirituel. En plus de 
ces tableaux, le livre présente de 
nombreuses Vierges à l’Enfant. 
Un ouvrage pour comprendre 
l’enfance de Jésus à la lumière de 
Fra Angelico.

Jésus, 
une encyclopédie 
contemporaine ; 
découvertes, 
histoire, art, 
sagesse, Bayard

50,50€

Th. F. MATHEWS, 
Les origines 

païennes des icônes, 
Ed. du Cerf,  

Prix de lancement: 

49€

Un parcours superbement 
illustré qui inscrit les icônes 
chrétiennes byzantines dans 
la lignée de la tradition 
grecque antique de la pein-
ture sur panneau de bois.

Vincent GELOT, 
d’Orient, 

Périple au coeur 
d’un monde menacé, 

Albin Michel 

55€

Reportage au coeur des différentes communautés chré-
tiennes d’Orient par un jeune parti à leur rencontre du-
rant une année entière. Du Liban à Jérusalem, traver-
sant l’Ouzbékistan, l’Afghanistan, Oman ou l’Ethiopie, 
ce sont des visages, des coutumes, un accueil et une foi 
riches en couleurs.

Une qualité iconographique 
extraordinaire mise au ser-
vice du texte de Saint Jean 
ici illustré par les 76 pan-
neaux du chef-d’œuvre 
de la tapisserie médiévale 
restituée dans ses couleurs 
d’origine.
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Maïte ROCHE, 
Ma crèche 
en papertoys, 
Mame 

14,50€

Une dizaine de personnages, 
quelques animaux et acces-
soires, sans oublier la crèche 
et l’étoile : tout pour réaliser 
sa propre crèche en carton, 
sans colle ni ciseaux. Ravis-
sants dessins de Maïte Roche ! 
(4-9 ans, selon).

14,50€
(4-9 ans, selon).

Maïte ROCHE, Maïte ROCHE, Une dizaine de 

Les plus beaux 
chants de Noël,  
Bayard

17,85€

Emmanuelle 
REMOND-DALYAC, 
Mon premier Noël sonore, 
Editions Salvator 

     10,90€

Jean-François 
KIEFFER, 
Les contes musicaux 
de Loupio :
le chapeau 
de Brunor, Mame 

14,90€

Jean-Claude 
SERVAIS, 
Les Chemins de 
Compostelle, 
Le Vampire 
de Bretagne 
(tome 4), Dupuis 

16,50€

10 des plus beaux chants 
traditionnels, sacrés ou 
profanes, interprétés 
par une chorale d’en-
fants et à (re)découvrir 
en famille pour partager 
ensemble la joie de Noël.

6 scènes de l’histoire de Noël, chacune 
avec une puce sonore. Un livre à desti-
nation des plus petits, pour découvrir la 
Nativité par l’image et le son.

Un joli conte musical pour les plus petits, autour 
du personnage de Loupio, déjà héros d’une série 
de BD pour les enfants. Ce livre audio allie une 
belle histoire à de nouvelles chansons originales, 
écrites et composées par Jean-François Kieffer.  
A mettre au pied du sapin !

Les quatre protagonistes 
finissent par se rencontrer 
en Bretagne dans une am-
biance aux accents de Gilles 
de Rais. Du vrai Servais !  
A partir de 16 ans.

Les plus beaux 

Emmanuelle 

Jean-Claude 

Gwénaëlle BOULET 
& Aurélie NEYRET, 

Les trois étoiles, coll. 
J’aime lire, Bayard 

jeunesse 

7,30 € 

Britta TECKENTRUP, 
L’étoile de Bethléem, 

minedition 

11,00 €

Gwénaëlle 
BOULET 
Jean-Philippe 
THIVET, Jérôme 
VERMER, Anne-Lise 
COMBEAUX, 
Philocomix, 
Rue de Sèvres 

 18,00 €

Cyril LEPEIGNEUX, 
Les orphelins 

de Paris, 
Mame 

10,90€

Gwénaëlle BOULET 
Aurélie NEYRET, 

Les trois étoiles, coll. 
J’aime lire, Bayard 

jeunesse 

7,30 € 

Britta TECKENTRUP, 

Cyril LEPEIGNEUX, 
orphelins 
de Paris, 

Mame 

10,90€

Tarek et sa famille fuient la guerre qui éclate 
en Syrie. Un long périple les attend pour 
rejoindre la France… Une histoire de Noël 
ancrée dans l’actualité et qui exalte de belles 
valeurs : l’altruisme, le partage, la solidarité, 
l’acceptation des différences.
Pour enfants dès 7 ans.

Un coup de coeur pour les ravissantes 
illustrations de ce livre qui raconte sim-
plement la Nativité. A partager avec des 
enfants sur les genoux ou à laisser dans 
les mains des plus âgés (jusqu’à 6 ans).

De Platon à Nietzche en passant 
par Pascal ou Schopenhauer, 
10 approches du bonheur sous 
forme de BD. Digeste & clair : de 
fameux atouts pour de la philo !  
A partir de 16 ans, sans hésiter.

Les mésaventures drôles et passion-
nantes de trois enfants projetés dans le 
Paris du XVIIIè siècle. Avec l’aide de Saint 
Vincent de Paul, ils vont devoir déjouer 
un trafic d’enfants.

Edition spéciale 
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Satan interpelle Dieu : les 
différences et contradictions 
entre les différents évan-
giles rendent les textes non 
crédibles… Les évangélistes 
n’auraient-ils pas écrit leurs 
évangiles pour que les gens 
perdent la foi ? Dieu décide 
d’une confrontation entre 
Matthieu, Marc et Luc, Satan 
et tous ses collaborateurs. Le 
Saint-Esprit sera le modéra-
teur. Passionnant !

Jean-Claude 
GUILLEBAUD, 
La foi qui reste, 
L’Iconoclaste 

16,85€

Boris CYRULNIK,
Psychothérapie 

de Dieu, 
Editions Odile Jacob 

25,70€

Stan ROUGIER, 
"Que peut-on dire 

aux hommes", 
Saint-Exupéry en 

approche de Dieu, 
Mame 

15,90€

Soeur Marie 
KEYROUZ, 

Voix sacrée, 
instrument de l’âme, 

Bayard 

 16,70€

Fabrice HAJADJ, 
Dernières nouvelles 
de l’homme (et de la 
femme aussi) , 
Tallandier 

18,90€90 textes drolatiques et profonds, dans les-
quels Fabrice Hadjadj s’interroge sur le devenir 
de notre humanité sous l’emprise croissante 
de la technologie et de la consommation. 
Aucunement moralisateur, il transmet une 
irrésistible joie de vivre, tout en dégageant les 
bases qui permettent de refonder notre rap-
port à l’économie et au politique.

Difficile de vivre sa foi aujourd’hui… Pris en te-
naille entre deux discours extrêmes, les croyants 
peuvent puiser leur espérance dans le feu de 
l’Évangile et dans la fidélité aux grands témoins 
d’un christianisme lumineux. Une promesse de 
l’aube alors que les églises sont vides… Une joie, 
une confiance, une route ardue aussi…

et tous ses collaborateurs. Le 
Saint-Esprit sera le modéra
teur. Passionnant !

Une approche personnelle et 
spirituelle d’Antoine de Saint- 
Exupéry, l’auteur fétiche de ses  
20 ans, par le prêtre Stan  
Rougier. Une exploration au 
coeur de ses écrits qui nous 
conduit vers mille pensées et 
réflexions. 

José Luis SICRE 
DIAZ, Satan accuse, 
éditions Fidélité - 

24,50€

Ludovic ESCANDE, 
L’ascension du Mont 

Blanc, Editions 
Allary 

16,90 €

Le récit touchant et bur-
lesque de J.C. Rufin et S. 
Tesson emmenant leur ami 
éditeur, sujet au vertige, au 
sommet du Mont Blanc. Ce 
témoignage est avant tout 
une aventure spirituelle et 
une ode à l’amitié.

Soeur Marie 
KEYROUZ, 

Voix sacrée, 
instrument de l’âme, 

Bayard 

Sœur Marie Keyrouz exprime dans ce livre sa foi qui 
sous-tend toute sa démarche artistique. Elle considère 
la voix comme l’instrument de Dieu et le chant comme 
l’unique occasion d’exprimer une vérité qui, autre-
ment, serait inaudible. Un témoignage bouleversant et 
impressionnant par la force de la spiritualité exprimée.

La religion vue par un neu-
rologue et psychiatre, qui 
est parti à la recherche des 
raisons qui font que les 
croyants ont besoin de la 
religion, se sentent bien à 
l’Eglise. Une redécouverte 
de concepts que l’on croyait 
connaître, au travers des 
neurosciences.

Boris CYRULNIK,
Psychothérapie 

de Dieu, 
Editions Odile Jacob 

25,70€

et profonds, dans les



Ce récit émouvant retrace le 
destin exceptionnel de Bakhi-
ta, petite esclave soudanaise, 
devenue religieuse en Italie à 
la fin du 19e siècle et canoni-
sée en 2000 par Jean-Paul II.Françoise EVENOU, 

L’Appel des Oliviers, 
Editions Salvator 

16€

Sorj CHALANDON, 
Le jour d’avant, 

Grasset 

23,45€Robert HARRIS, 
Conclave, 

Ed. Plon 

24,70€

Sorj CHALANDON, 
jour d’avant, 

Grasset 

23,45€

L’histoire d’Alvaro, de son voyage depuis son ha-
cienda d’oliviers, en pleine Andalousie, jusqu’à 
Grenade. L’auteur nous emmène sur les pas de 
ce personnage, parti à la recherche de lui-même, 
sans but précis. Un roman sensible aux allures 
de parabole.

son voyage depuis son ha-
cienda d’oliviers, en pleine Andalousie, jusqu’à 
Grenade. L’auteur nous emmène sur les pas de 
ce personnage, parti à la recherche de lui-même, 

Les houillères, la mine, les corons, 
tel est le décor choisi par Chalan-
don pour raviver notre mémoire 
des mineurs et leurs terribles 
conditions de vie et pour nous 
rappeler comment l’homme peut 
truquer la vérité lorsque celle-ci 
est trop dérangeante. 
Bouleversant !

Véronique OLMI, 
Bakhita, Albin 
Michel 

25,70 €

Elisabeth 
BOURGOIS,

 Je m’appelle Marie, 
Cerf 

16€
Un roman audacieux 
où la parole est donnée 
à Marie. Elle raconte 
sa vie de femme et de 
mère qui nous invite 
à voyager dans son 
pays et ses coutumes, 
ses saveurs et ses pay-
sages d’il y a 2000 ans. 
Un roman à vivre !

Robert HARRIS, 
Conclave, 

Ed. Plon 

24,70€

Le Pape est mort. Robert Harris nous entraîne sous les 
voûtes de la Chapelle Sixtine pour nous dévoiler les cou-
lisses de l’élection la plus secrète du monde. Haletant !

Siloë CDD Librairies 
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A valoir sur un ouvrage de ce dépliant
un bon par acheteur

Valable jusqu’au 31/12/2017 

!


