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► Lire la Bible, se nourrir de la Parole de Dieu 

 

La Bible en BD (broché). - Collection FILOTÉO BD – BAYARD. - (18,90€ ; ISBN : 979-10-363-
0546-7 ; à partir de 7 ans) 
Cette BD fait découvrir les grands récits universels ancrés dans notre culture (l’arche de Noé, la Tour de 
Babel) ainsi que les personnages bibliques incontournables qui marquent l’histoire de notre humanité 
(Abraham, Moïse, Jésus). 

 
 

Découvrez le vrai texte de la Bible en BD/ Toni Matas, Picanyol. - MAME-Éditions de 
l’Emmanuel. - (14,90€ ; ISBN : 2-7105-0641-6 ; à partir de 9 ans) 
Les épisodes et les grands personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament racontés en bande 
dessinée et accompagnés du texte tiré de la traduction liturgique officielle. Avec dix planches animées 
en réalité augmentée, téléchargeables gratuitement sur l'application SnapPress. 

 
 

La vie de Jésus en BD / Toni Matas, Picanyol. - MAME-Éditions de l’Emmanuel. - (9,90€ ; ISBN 
: 2-7289-2667-0 ; à partir de 9 ans) 
Les grandes étapes de la vie de Jésus en bande dessinée, à partir des textes de la traduction officielle 
liturgique : la visite des rois mages, l'entrée dans Jérusalem, la guérison d'un aveugle de naissance ou 
encore la Cène.  
 
 

La Bible des curieux de Dieu : découvre la Bible avec Thomas et Sophie. - (24,90€ ; ISBN :  
2-7289-2512-7 ; à partir de 8 ans) 
Une Bible documentaire avec des textes adaptés aux enfants et des commentaires. Dans un principe 
d'enquête, des renvois mettent en évidence les résonances entre l'Ancien et le Nouveau Testament. 

 
 

La Bible en BD, Jésus et la nouvelle alliance. - (12,90€ ; ISBN : 2-7289-1543-1 ; à partir de 10 ans). 
Un nouveau manga pour connaître Jésus, fidèle au texte biblique et à la facture très soignée. Les éditions 
Mame enrichissent la proposition faite aux jeunes actuellement avec ce premier tome (série en 3 tomes) 
déjà très prometteur !  

La Bible en BD. Volume 1, Yahvé et la promesse d'Abraham 
La Bible en BD. Volume 2, Israël et la Terre promise 
 

 

La Bible Manga/Ryo Azumi et Kozumi Shinozawa. - Éd. BLF. - (10,90 € à 
12,90 € (59,90 € le coffret ; ISBN : 2-36249-155-2 ; à partir de 10 ans).  
Qu’offrir à un ado qui lit peu ? La Bible en manga. Oui, en manga, cette bande 
dessinée japonaise mettant en scène des personnages aux grands yeux. Fidèle à la 
Bible, cette œuvre en cinq volumes donne une fraîcheur inattendue aux textes 
sacrés.  
 
 

"Bible - Les récits fondateurs" - Éditions BAYARD. - (29,90€ ; ISBN : 2-7470-5699-6 ; à partir de 10 ans). 
C'est un roman graphique et une série animée. Frédéric Boyer et Serge Bloch ont adapté 35 des 
grands récits de la bible.  
Existe en DVD (18,90€)  Un livre et un dessin animé qui racontent 35 des plus grands récits de l’Ancien 
Testament… C’est le pari audacieux d’un auteur et d’un illustrateur, Frédéric Boyer et Serge Bloch, qui 
offrent ici une vision totalement inédite de cette œuvre fondatrice. Raconter la Bible, c’est raconter le 
monde dans lequel nous vivons. On y parle migrations, guerres, amours et pouvoir, on y lit fratricide, 
jalousie, trahison, mort… C’est une œuvre graphique contemporaine novatrice, dont la profondeur et la 
poésie se partagent entre plusieurs générations.  

Jésus, les traits d’une Parole  À 11h50, tous les dimanches du 21 juin au 6 septembre, « Le jour du Seigneur » sur France 2.  
Dans la continuité de la série Bible, les récits fondateurs, une nouvelle série en 12 épisodes de 3 minutes 30 propose de 
(re)découvrir, avec les mots et les questions d’aujourd’hui, une histoire qui aura bouleversé le monde il y a plus de deux 
mille ans. L’héroïne, c’est la Parole, un message incarné par Jésus, personnage attendu par certains depuis des siècles 
dans une petite région de l’Orient. Qui était-il ? Que disait-il ? Il aura provoqué autant d’espérance que 
d’incompréhension. Sa parole surprend, dérange encore. 
(Replay ►Épisode 1 : « L’attente » → https://youtu.be/NLmi9nt9c1o ; Épisode 2 : Au désert → https://youtu.be/4i6ilrvv1_M) 

https://vodeus.tv/series/bible-les-recits-fondateurs-91
https://youtu.be/NLmi9nt9c1o


►Du 24 mai 2020 au 24 mai 2021 aura lieu l’année « Laudato si’». Initiative prise par le Pape 
François pour marquer les cinq ans de l’encyclique. 
 

Loué sois-Tu : lettre encyclique Laudato si' sur la sauvegarde de la maison commune/Pape 
François. – Éditions ARTÈGE. – (4,50€ - ISBN : 2-36040-340-0) 
Une lettre encyclique du pape François sur les problèmes liés à l'écologie : il appelle à l'action des États 
pour arrêter d'exploiter la nature. 
Découvrez les grandes intuitions du pape François sur l'écologie avec son encyclique Laudato Si'. 
https://youtu.be/pxokwu4NLEs 

 
 

Jules et Manon protègent les trésors de la création/ Anne-Isabelle Lacassagne et Isabelle 
Monnerot-Dumaine. - CRER-Bayard, collection Jules et Manon. - (9,90€ ; ISBN : 2-85733-
504-0 ; à partir de 5 ans) 
En vacances, Jules et Manon profitent des beautés de la plage et se demandent qui a fabriqué tous 
ces trésors. Ils découvrent le récit de la Genèse et ont de nombreuses idées pour protéger la planète. 
 
 

On fait comment pour changer le monde. - Collection "Les grandes questions" - Bayard 
Jeunesse. - (14,90€ ; ISBN : 979-1-0363-1734-7 ; à partir de 7 ans) 
Des grandes questions sur le monde d’aujourd’hui. Des questions, on commence à s’en poser petit… 
et cela dure toute la vie ! Cet ouvrage réunit 5 dossiers qui aideront les enfants à réfléchir au monde 
qui les entoure : • Et si on construisait la paix ? • Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ? • Comment combattre 
l’injustice ? • Que faire pour sauver la Terre ? • Le progrès, pour ou contre ? Chacun de ces thèmes est abordé avec 
une approche philosophique et chrétienne. Cet éclairage permet de réfléchir aux grandes questions de la vie. Car 
être chrétien, c’est croire en Dieu, regarder le monde avec un œil particulier, et agir pour l’améliorer !  

 
 

Chère Amazonie/Pape François. Église catholique. Conférence Épiscopale Française - Cerf, 
Bayard, Mame. - (3,90€ ; ISBN : 2-204-13838-X) 
Cette exhortation tant attendue, notamment sur la question des « viri probati », est un texte qui, 
indéniablement, porte un souffle missionnaire. Certes, il décevra certains et en rassurera d'autres, mais 
le pape François donne ici une grande leçon d'espérance universelle. À l'échelle de presque un 
continent, le Saint-Père redonne la priorité à porter aux plus démunis et éloignés de l'Église, à 
l'inculturation sociale et spirituelle, à la force et au don des femmes et aux conditions de vie 
particulières, si hautement symboliques pour la planète : notre maison commune. 

 

►Autres textes du Pape François & + 
 

Exhortation apostolique La joie de l'Évangile - Evangelii gaudium. - Éditions Bayard-Cerf-
Fleurus/Mame. - (7€ ; EAN13 : 9782204101981)  
Le pape François, dans sa première exhortation apostolique, appelle l'Église à une profonde réforme 
et, s'engageant lui-même sur un chemin plus radical, invite les chrétiens à vivre leur foi d'une manière 
plus évangélique. Un message de joie et de conviction qui séduit bien au-delà des frontières du 
christianisme. Reste au monde économique et politique à entendre cette voix de la sagesse. 
 
 

Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire - Être missionnaire aujourd’hui dans le monde /Pape François – 
Éditions Bayard. - (12,90€ ; ISBN = 2-227-49818-8 ; 2020) 

Dans un livre entretien paru en janvier 2020, le pape François s'interroge et se livre sur 
la vocation de chaque chrétien à l'annonce de l'évangile. Comment être missionnaire 
aujourd'hui ? La réponse du pape, tient en un titre, inspiré de l'évangile de Jean : « Sans 
Jésus, nous ne pouvons rien faire », qu'il développe dans cet ouvrage sous forme de 
questions/réponses. Ces morceaux choisis résonneront peut-être particulièrement dans 
le cœur des catéchistes et accompagnateurs du catéchuménat, déjà pleinement engagés 
dans cette mission d'évangélisation. 
 

 

« Le matin, sème ton grain - La lettre de Mgr Éric de Moulins-Beaufort en réponse à 
l’invitation du Président de la République. - Bayard-Cerf-Mame. - (5€ ; ISBN : 978-2-204-
14202-1 ; 2020) 
Dans ce livre sorti en librairies ce mercredi 3 juin, le président de la Conférence des évêques de France 
adresse une longue lettre à Emmanuel Macron. De cette manière, l’archevêque entend participer à la 
réflexion du monde de l’après-Covid-19. Pour aller plus loin  Portail « Église catholique en Aveyron 
diocésain » ► https://bit.ly/2AHuaV5 

https://www.laprocure.com/editeurs/cerf-0-7732.html
https://www.laprocure.com/editeurs/bayard-0-7270.html
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/vocation
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/mission
https://bit.ly/2AHuaV5

