Pour les tout-petits :
La création
Laurence Gillot raconte avec poésie la création du monde aux toutpetits. Chacun des sept jours fait l’objet d’une double-page
magnifiquement illustrée et colorée par Nathalie Novi.
Un album cartonné grand format que les parents auront plaisir à lire à
leurs enfants.
L. Gillot et N. Novi – Bayard Jeunesse – 13,90 €

Le Noël des tout-petits
Ce coffret comprend quatre petits livres à lire puis à accrocher au sapin...
avant de les décrocher pour les relire ! Chacun raconte un récit de la nuit de
Noël et se termine par une petite prière.
M. Combes – Mame – 11,90 €

Pour les enfants :
La légende de Loupio
Loupio fête ses dix ans en grande pompe ! Ce coffret – qui s’ouvre
comme un livre – vous permettra non seulement de ranger vos
précieuses BD mais contient également de belles surprises : une
figurine de Loupio, un poster avec les différents personnages de la
saga et un album dévoilant les secrets de la création de Loupio.
J.-F. Kieffer, Coffret 10 ans édition limitée – Mame-Edifa – 29,90 €

Abécédaire des saints
A comme Anne, B comme Bernadette, C comme Claire… chaque lettre de
l’alphabet est l’occasion de rencontrer un saint et de prier pour lui. Les
illustrations, pleines de douceur et de couleurs, sont particulièrement belles.
V. Aladjidi, C. Pellissier et L.Minne – Bayard Jeunesse – 12,90 €
Un Dieu, 3 religions – C’est pas sorcier
Le trio de l’émission « C’est pas sorcier » mène l’enquête sur les trois
religions monothéistes et nous emmènent à la découverte du judaïsme, du christianisme et de
l’islam. Une émission très claire et bien documentée pour mieux comprendre les croyances de
chacun.
C’est pas sorcier – DVD 104 minutes – 14,99 €
365 histoires vraies où l’on voit Dieu à l’œuvre dans le monde
A chaque jour son histoire édifiante : telle est l’objet de cet ouvrage
dans lequel saints d’hiers et témoins d’aujourd’hui se côtoient, et grâce
auquel les enfants en sauront plus sur la controverse de Valladolid, les
monts-de-piété ou encore le concile de Francfort.
Le Livre des merveilles junior – Mame – 29 €

Pour les adultes
Entre toutes les femmes
Ce livre est le fruit d’une rencontre entre Mannick, auteur-compositeur et
interprète d’un répertoire de plus de mille chanson, et de Gabriel Ringlet,
prêtre et écrivan. A partir des chansons de Mannick, ils dialoguent sur la
naissance, la passion, ou encore sur l’engagement des femmes dans l’Eglise,
ou la confiance. Une discussion très libre où chacun se confie et s’engage.
Mannick et G. Ringlet – DDB – 18 €

L’Amour sauvera le monde
Dans ce livre, où textes et photos sur la vie monastique se côtoient,
Michael Lonsdale rend hommage à ceux et à celles qui, par leurs écrits,
l’ont accompagné au long de son cheminement spirituel. La diversité
des sources – Mère Teresa, Paul Verlaine, Pascal ou encore frère Luc
sont cités ici – et la grande paix qui émane des photographies renforcent
l’intérêt de ce livre..
M. Lonsdale – Philippe Rey – 29.50 €

Les histoires drôles du Monastère
« Dans chaque église, il y a toujours quelque chose qui cloche » disait
Jacques Prévert.
Voilà un petit ouvrage qui, dans sa boîte à fromage, ne manque pas
d’humour !
Presses de la Renaissance – 11,60 €
Petites conversations avec ma nièce sur la question de Dieu
Le nouveau livre de Pietro de Paoli est une conversation par mail entre Marc, curé de 38 ans
et sa nièce Chloé, 18 ans. Les questions de Chloé sont franches et sans détours, et l’oncle
explique et invite sa nièce à réfléchir sur la question de Dieu et sur la spécificité chrétienne.
Un ouvrage plein de dynamisme !
Pietro de Paoli – Plon – 16,40 €
Dieu ne sait pas compter
Aujourd’hui, tout se compte et se calcule : le cours de la Bourse, la
population locale, les calories dans notre assiette. La Bible est, elle aussi,
truffée de chiffres – les 12 apôtres, les 5 pains et les 2 poissons, les dix
commandements, etc. Il n’en reste pas moins que Dieu sème ave largesse,
donne son amour à tour de bras, et multiplie ces pains et ces poissons.
Peut-être ne sait-Il pas compter ? Un livre très accessible qui pousse à la
réflexion !
J.-N. Bezançon – Presses de la Renaissance – 14,90 €
CD – Béatrice Gobin chante les plus beaux noëls
Les plus beaux chants de Noëls sont ici réunis dans des versions résolument modernes, entre
pop et jazz. De sa voix pure et cristalline, Béatrice Gobin fait chanter les mots : très beau !
Bayard Musique
Des hommes et des Dieux – coffret Edition prestige
Ce beau coffret, en édition limitée comporte non seulement le
DVD du film de Xavier Beauvois, mais aussi la bande originale,
le DVD « le testament de Tibhirine », le documentaire référence
du film, et encore le livre « Des Hommes et des Dieux : les
images du film, les écrits des moines »
Un très beau cadeau !

Ars Sacra
Mosaïques, peintures, sculptures, églises, reliquaires,
œuvres d’Orient et d’Occident, art baroque, contemporain
ou encore néoclassique ; cet ouvrage retrace 2000 ans d’art
chrétien à travers le monde.
Son format (800 pages et 11 kilos !) ainsi que la qualité des
reproductions et de la mise en page en font un ouvrage
magnifique et réellement exceptionnel.
Ullmann – 150€

Pour préparer et fêter Noël, vous trouverez
également au CDD des crèches, icônes et objets
religieux.

