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Livres cadeaux confirmation 

 

 

Ce livre s’adresse aux jeunes qui souhaitent cheminer dans leur foi. Qui 
est l’Esprit saint ? Comment le laisser nous guider dans notre vie de 
chrétien ? Comment nous préparer à le recevoir ?  

 

 CHF 16.60  

 

 

Ce livre va servir de coach aux jeunes. Il l’accompagnera jusqu’au grand 
jour de sa confirmation et même encore après !  

 

 

 

 CHF 17.00 

 

 

 

Pour la première fois en un seul volume, voici réunis les trois mangas 
bibliques de l’auteur, l’un des génies du dessin animé japonais. Grâce à son 
dynamisme incomparable et à son art du récit, il nous entraîne dans les pas 
des grandes figures qui ont marqué la Bible, de la Genèse jusqu’aux 
voyages de saint Paul. 
 

CHF 47.60 

 

 



C’est à plein de questions que ce Zapping de la Bible répond. De la 
Torah aux écrits des apôtres, d’Adam à Jésus, du Déluge à 
l’Ascension… , il décrypte et analyse les plus grands épisodes 
bibliques de façon claire et originale. Des textes parlant et fourmillant 
d’informations, plus de 350 illustrations font de ce livre une mine d’or. 

 
     CHF 31.50                                                                               

 

 

   Les plus belles promesses de la Bible, des mots simples pour les 
expliquer, des photos qui ouvrent à la méditation, pour tous ceux qui 
veulent découvrir et redécouvrer la Bible. Un voyage dans l’espérance à 
travers les plus belles promesses de Dieu à l’homme.                                                

 
CHF 30.70 
 

 
 

 

Ce guide propose un bref parcours découverte de chaque livre de la 
Bible. Il précise le contenu de chaque livre, son intérêt pour le lecteur, 
et invite à la rencontre de nombreux personnages.  

 

CHF 20.00 
 

 

 

 

Lors de sa confirmation, le jeune chrétien reçoit l’Esprit saint, ce qui fait 
de lui un témoin du Christ. Ce livre, à travers onze récits, témoignages 
ou entretiens, l’aidera à comprendre comment la confirmation peut 
changer et embellir sa vie, comment elle peut devenir un engagement 
concret dans sa vie de chrétien. 

 

CHF 26.60 

 

 

 

 

 



A partir de questions de jeunes sur la Bible et l’univers, Brunor démarre ici 
une série d’enquêtes à la recherche d’indices sur la fameuse question de 
l’existence de Dieu.  (12 tomes) 

 

CHF 24.40 (variable selon le tome) 

 

100 mots, 8 dossiers pour réfléchir, échanger, partager, méditer, 
approfondir sa relation avec Dieu à la lumière de l’Evangile. 

 

 

CHF 33.70 

 

 

 
Ce livre de prières pour les jeunes, contient des textes jaillis du 
cœur de la vie, du cœur du quotidien, du fond du cœur. Ils 
interpellent, invitent à une respiration profonde, poussent à 
l’expliquer, veulent nourrir la prière communautaire ou l’entretien 
personnel avec Dieu. 

 

CHF 10.00 

 

Voici une histoire hors du commun. A la fin du siècle passé, un jeune 
garçon beau, intelligent, riche, s’est pris de passion pour le Ciel. Et il a 
mis ses multiples dons au service de cette passion tout en demeurant 
un garçon normal et bien de son temps. En octobre 2006, alors âgé de 
seulement 15 ans, il est mort d’une leucémie foudroyante. En juillet 
2018, le pape François le déclare vénérable et depuis le 10 octobre 
2020, Carlo Acutis est solennellement proclamé bienheureux. 

 
CHF 9.00 

 

Quand le pape François s’adresse aux jeunes, il sait trouver les mots 
justes. Voici un recueil tiré d’homélies, de discours et de tweets, porté 
par l’humour, la simplicité et le franc-parler qui caractérisent le pape. 

 

CHF 22.20 

 

 


