
Saints et grands témoins 
Découvrez notre sélection des vies de saints ou de héros chrétiens. Leur 

amour du Christ a été source d’une vie belle et féconde.  

• Jehanne d'Arc 

LIVRE | 03/04/2009 | De Brunor et Dominique Bar 

Une BD palpitante et originale.. Pleine lumière, dans la vie des grands témoins de la foi, sur ce 

moment où tout bascule, où ciel et terre se rejoignent sous le regard des incrédules, des... 

Réagir 

• Bernadette : affaire non classée 

LIVRE | 11/05/2009 | De Brunor et Dominique Bar 

Pleine lumière, dans la vie des grands témoins de la foi, sur ce moment où tout bascule, où ciel et 

terre se rejoignent sous le regard des incrédules, des sceptiques, des curieux et de ceux qui... 

Réagir 

• Daniel Brottier, remuer ciel et terre 

LIVRE | 03/01/2014 | De Herve Duphot 

À ciel ouvert. Pleine lumière sur la vie des grands témoins de la foi, sur ce moment où Ciel et Terre 

se rejoignent, où cœurs et esprits s'ouvrent pour se laisser transformer....   Libre... 

Réagir 

• Monsieur Vincent - La Vie à sauver 

LIVRE | 27/04/2010 | De Brunor (texte), Didier Millotte (illustration) 

1630, le jeune Bertrand quitte sa Normandie pour découvrir Paris où il est conduit à rencontrer 

Vincent de Paul. Émerveillé par la sainteté de ce dernier, Bertrand, qui cherche à donner un sens à 

sa vie, s’engage sur ses pas à la suite du Christ. 
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• Paul - Devenir un homme nouveau 

LIVRE | 12/06/2013 | De Brunor & Pascal Vincent 

Avec notre ami Brunor au scénario, une belle BD sur la vie et une partie des voyages de l’Apôtre 

des nations. Saint Paul, devenu, depuis sa conversion, un homme nouveau dans le Christ, porte la... 
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Réagir 

• Jésus, une rencontre en Galilée 

LIVRE | 24/07/2014 | De Pierre-Marie Baude, 

Mika sillonne les routes de Galilée pour vendre du miel et des fruits. Le pays tout 

entier est traversé d’une rumeur invraisemblable : un mystérieux prophète 

guérirait les malades,... 

Réagir 

• L’Ange des pauvres – Pier Giorgio Frassati 

LIVRE | 29/08/2013 | De Odile Haumonté 

« Nous ne devons jamais vivoter mais vivre » : Pier Giorgio Frassati a appliqué pleinement cette 

maxime. Mort à 24 ans, il a mené de front ses études, sa vie familiale et... 

Réagir 

• Le Destin d’un génie, saint Augustin 

LIVRE | 01/06/2012 | De Odile Haumonté 

Un jour, un philosophe vient trouver Augustin : « Qui suis-je ? D’où est-ce que je viens ? Où vais-

je ? » Réponse de l’évêque d’Hippone : « Je... 

Réagir 

• Agnès de Nanteuil, 1922-1944.– Une vie offerte 

LIVRE | 23/02/2011 | De Carichon, Christophe 

Le récit poignant de la vie de cette jeune fille entrée dans la Résistance et devenue agent de liaison. 

Dénoncée et arrêtée en 1944, elle meurt sur le chemin de la déportation.. Un très bel... 

1 

• La Prophétie d’Assise (t.1) 

LIVRE | 24/01/2012 | De Isabelle Laurent 

Dans la basilique d’Assise, un moine mystique, le Père Antoine, reçoit dans un songe, une 

mystérieuse prophétie qui concerne quatre jeunes d’aujourd’hui. Lesquels, au seuil de leurs choix... 

Réagir 
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• La Prophétie d’Assise (t.2) – Jusqu’au bout 

LIVRE | 24/01/2012 | De Isabelle Laurent 

François, Claire, Luggi et Babeth ont découvert leur vocation et leur lien 

surnaturel à travers saint François d’Assise (t. 1). Mais dix ans plus tard, sonne 

l’heure d’un terrible combat... 

Réagir 

• La Prophétie d’Assise (t.3) – De l’amour 

LIVRE | 13/12/2012 | De Isabelle Laurent 

Avec ce volume s’achève la passionnante trilogie d’Isabelle Laurent, qui met en lumière, 

de manière de plus en plus profonde au fil des tomes, à travers quatre héros, la vocation 

de chacun... 
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