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Le programme
un événement
organisé par :
avec la participation de :

avec le soutien de :

Les 4 opérations de la Fête du livre :
Une sélection d’ouvrages à -50%
Des jeux concours sur les réseaux sociaux
Des rencontres d’auteur
Des e-books offerts
#Fêtedulivre2O19
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Bon plan :
35 ouvrages à -50%
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Retrouvez ces ouvrages dans les librairies chrétiennes participantes
en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. Ces prix spéciaux sont valables du 1er au 31 mars 2019.

Prix spécial !

SAVOIR AIMER

Le défi du couple
Par les réalisateurs du film Fireproof
STEPHEN & ALEX KENDRICK

Guide de l’enseignant
RICK WARREN

Prix spécial !

L’APOCALYPSE OU LE TRIOMPHE
DE JÉSUS-CHRIST
Un commentaire au fil du texte
MAURICE HADJADJ

SES MAINS ET SES PIEDS
Un amour incarné
NICK VUJICIC

*Remise éditeur. Offre valable dans la limite des stocks disponibles

L’importance de représenter Jésus aux yeux
du monde
JONATHAN LEEMAN

Prix spécial !

4.25 EUR
CHF 4.95

YECHOUA, CE JUIF QUE
L’ON APPELLE JÉSUS
MOISHE ROSEN

PHILIP RIBE

Prix spécial !

Prix spécial !

13.25 EUR
CHF 16.75

UN CONTE DE DEUX ROYAUMES
HEATHER KENDALL

7.45 EUR
CHF 9.25

PAPA, MAMAN, VOUS AVEZ
PAS 5 MINUTES ?

Prendre le temps de transmettre à ses enfants
une vision juste du monde
TEDD TRIPP

Disciples de Jésus en terre d’islam, ils racontent
THE VOICE OF THE MARTYRS

Prix spécial !

9.00 EUR
CHF 11.00

ENQUÊTES DANS LE PASSÉ

BD des Explorateurs Tome 1
JEAN-CLAUDE ROCHAT & PIERRE-YVES ZWAHLEN

8.00 EUR
CHF 10.75

8.00 EUR
CHF 9.50

9.45 EUR
CHF 11.75

JE SUIS N

Prix spécial !

Prix spécial !

Prix spécial !

5.95 EUR
CHF 8.25

PSAUMES

Pourquoi la Bible est claire, nécessaire et suffisante,
et ce que cela veut dire pour vous et moi
KEVIN DEYOUNG

8.45 EUR
CHF 9.45

Prix spécial !

ÊTRE MEMBRE D’UNE ÉGLISE LOCALE

CROIRE DIEU SUR PAROLE

Prix spécial !

14.50 EUR
CHF 14.50

5.00 EUR
CHF 6.50

6.95 EUR
CHF 8.75

17.50 EUR
CHF 19.50

COMMENT ÊTRE UNE ÉGLISE
MOTIVÉE PAR L’ESSENTIEL

Prix spécial !

Prix spécial !

Prix spécial !

10.45 EUR
CHF 12.45

LA CHAMBRE HAUTE

JONAS

Les dernières promesses de Jésus à des cœurs
troublés
JOHN F. MACARTHUR

PIERRE-YVES ZWAHLEN

Prix spécial !

Prix spécial !

9.45 EUR
CHF 13.25

VOUS ALLEZ DIRE OUI À QUI ?

Et surtout pourquoi vous allez dire oui...
GARY THOMAS

10.95 EUR
CHF 15.00

QUE LES NATIONS SE RÉJOUISSENT !
Dieu au cœur de la mission
JOHN PIPER

#Fêtedulivre2O19
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Bon plan :
35 ouvrages à -50%
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Retrouvez ces ouvrages dans les librairies chrétiennes participantes
en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. Ces prix spéciaux sont valables du 1er au 31 mars 2019.

Prix spécial !

ENCYCLOPÉDIE DES QUESTIONS

1200 questions et réponses autour de la foi
chrétienne
ALFRED KUEN

DIEU OUBLIÉ

Le Saint-Esprit comme au premier jour
FRANCIS CHAN & DANAE YANKOSKI

Dix raisons d’être joyeux même si tout ne va pas
toujours pour le mieux
DAVID MURRAY

SUIS-JE UN BON PÈRE ?

10 façons d’avoir une bonne influence
sur vos enfants
JOSH MCDOWELL

GILLES GEORGEL

Prix spécial !

QUE FERAIT JÉSUS À MA PLACE ?
*Remise éditeur. Offre valable dans la limite des stocks disponibles

CHARLES M. SHELDON

Prix spécial !

7.50 EUR
CHF 10.00

100 NOMS DE DIEU

Méditations quotidiennes
CHRISTOPHER D. HUDSON

10 FACONS DE DIRE JE T’AIME
Pour un amour qui dure
JOSH MCDOWELL

Trouver et accomplir l’unique objectif de votre vie
ERIK REES

Prix spécial !

9.75 EUR
CHF 13.50

LE CHRIST ET LA CULTURE

Une évaluation de la pensée de H. Richard
Niebuhr sur la culture
DONALD A. CARSON

Prix spécial !

9.45 EUR
CHF 13.25

THÉOLOGIE VISUELLE

Voir et comprendre la vérité de Dieu
TIM CHALLIES & JOSH BYERS

Prix spécial !

9.50 EUR
CHF 11.50

5.75 EUR
CHF 6.45

DÉVELOPPER UNE FOI VIVANTE
L’épître de Jacques
RICK WARREN

LUCIUS

La défaite des vainqueurs
PIERRE-YVES ZWAHLEN

Prix spécial !

Prix spécial !

8.75 EUR
CHF 9.00

F.O.R.M.E.

Comment l’Église locale est une source de vie
pour les pauvres et les démunis
MEY MCCONNEL & MIKE MCKINLEY

Prix spécial !

Prix spécial !

3.50 EUR
CHF 5.00

ÊTRE L’ÉGLISE LÀ OÙ C’EST DIFFICILE

7.50 EUR
CHF 10.50

9.45 EUR
CHF 10.95

NOTES SUR LE LIVRE DE JÉRÉMIE

7.95 EUR
CHF 11.25

Prix spécial !

Prix spécial !

8.95 EUR
CHF 10.95

Un plan éprouvé pour ne plus subir ma vie mais
plutôt la vivre
MICHAEL HYATT ET DANIEL HARKAVY

SEGOND 21

7.50 EUR
CHF 10.50

Prix spécial !

VIVRE ENFIN MA VIE

NOUVEAU TESTAMENT

Prix spécial !

9.95 EUR
CHF 12.45

Prix spécial !

1.45 EUR
CHF 2.00

6.45 EUR
CHF 7.95

Prix spécial !

CHRÉTIEN ET HEUREUX

Prix spécial !

Prix spécial !

21.50 EUR
CHF 21.50

12.00 EUR
CHF 12.00

6.00 EUR
CHF 8.25

RÉFLEXIONS SUR
LE MINISTÈRE PASTORAL
CHARLES BRIDGES

SORTIR DE SA BULLE

L’évangélisation : un style de vie
REBECCA PIPPERT

Prix spécial !

4.00 EUR
CHF 4.45

LE PLAN DE DIEU POUR VOTRE VIE
S’épanouir en communauté
COLLECTIF D’AUTEURS

#Fêtedulivre2O19
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Rendez-vous sur les réseaux sociaux des éditeurs de la Fête du livre
pour tenter de remporter les livres qu’ils mettent en jeu pour vous, tout au long du
mois de mars ! Les ouvrages ci-dessous sont à remporter sur leur page. Profitez-en !
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À GAGNER…

Une vie sans inquiétude X3
TIMOTHY LANE
Offre valable :

*

rt
Offe

par BLF édition
À GAGNER…

Dieu oublié X3
FRANCIS CHAN & DANAE YANKOSKI

Voyage du pèlerin
version manga X3

Offre valable :

/Éditions Impact

t par CLC éditions
Offer
52 OUVRAGES À GAGNER
PARMI LES 4 TITRES SUIVANTS :

100 noms de Dieu

10 façons de dire « Je t’aime »

CHRISTOPHER D. HUDSON

JOSH MCDOWELL

s

*

JOHN BUNYAN

/BLF éditions
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r Motivé par l’Esse
À GAGNER…
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Vivre enfin ma vie X5
MICHAEL HYATT ET DANIEL HARKAVY
Offre valable :

*

/Motivé par l’Essentiel

Suis-je un bon père

CHARLES M. SHELDON

JOSH MCDOWELL
Offre valable :

*

Bonne chance !

*France métropolitaine

Que ferait Jésus à ma place

/Les librairies du réseau CLC
#Fêtedulivre2O19
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Chrétiens et heureux X3

Être membre d’une Église locale X3

Ses mains et ses pieds X3

DAVID MURRAY

JONATHAN LEEMAN

NICK VUJICIC
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Savoir aimer X3
Par les réalisateurs du film Fireproof
STEPHEN & ALEX KENDRICK

Sur

/Chrétiens lifestyle
& La Maison de la Bible éditions

/La Rébellution & La Maison de la Bible éditions
/larebellution & lamaisondelabible
Offre valable :
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Jeux concours sur les réseaux sociaux
Offert par La Maison de la Bible éditions :

Offre valable :
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Je suis N X3
THE VOICE OF THE MARTYRS
Je suis N X2

Savoir aimer X2

THE VOICE OF THE MARTYRS

STEPHEN & ALEX KENDRICK

/Le bon combat
& La Maison de la Bible
Offre valable :
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Yous
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Chrétiens et heureux X2

Ses mains et ses pieds X2

DAVID MURRAY

NICK VUJICIC

Site internet :
www.essentielradio.com
& maisonbible.net
*

DAVID MURRAY

/Aurélien Fortin & La Maison de la Bible

Yechoua - ce juif
qu’on appelle Jésus X2
MOISHE ROSEN

Chrétiens et heureux X5

Offre valable :

*France métropolitaine

Offre valable :

*

Bonne chance !
#Fêtedulivre2O19
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De nombreuses rencontres littéraires sont organisées dans les librairies
en France et en Suisse tout au long du mois de mars.
Ces auteurs sont prêts à vous rencontrer pour vous partager leur parcours,
leurs péripéties et leur cheminement de foi. Venez les rencontrer et soyez
encouragés par leur histoire !
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RENCONTRES D’AUTEUR

Marc Brunet

2 mars, de 13h30 à 17h

David Sutherland

10 mars, dès 16h

 L ibrairie : La Maison de la Bible de Paris
4 rue Audubon (Gare de Lyon), 75012 Paris – Tél. 01 43 26 80 53

 L ibrairie : Le Livre Nantes
8 quai de Versailles – 44000 Nantes – 02 40 89 44 79

Marc Brunet a quitté l’Algérie – pays où il est né – à l’âge de
8 ans. Après une scolarité classique, menée en parallèle
avec des études musicales, il a fondé et dirigé une maison
de disques spécialisée dans la musique, Séphora, La Musique de la Vie (devenue Paul & Séphora en 2014). Il a par
ailleurs organisé des concerts et fondé le festival Sephora. Ce
n’est qu’à l’âge de 57 ans qu’il s’est lancé dans sa première aventure solidaire
– la Diagonale des fous – pour parrainer une petite fille avec SEL Parrainage. Il a
alors découvert que rien n’est impossible, qu’il suffit d’avoir des rêves et d’y
croire. Quand il n’est pas sur son vélo ou sur les chemins, il anime des conférences sur ses périples. Ses activités professionnelles et ses aventures lui ont
donné l’occasion de visiter près de 50 pays.

David Sutherland, originaire d’Ecosse, sert le Seigneur en
France depuis 1980. Après 18 ans de ministère pionnier
dans la Sarthe, lui et sa femme ont été appelés à un travail pastoral dans le Pas-de-Calais. Depuis 2012, ils sont
membres d’une Eglise à Lyon. David exerce un ministère
itinérant et se consacre à la prédication et à la formation.
Son ouvrage À chaque jour suffit sa grâce, est un recueil de 366 méditations
qui évoquent la manière dont la grâce de Dieu s’est imposée dans la vie de
nombreux personnages du passé.

Son ouvrage :
J’irai manger des khorovadz – 6250 km à vélo couché du Vercors au
Caucase (éditions Aventure en solidaire)

Shafique Keshavjee

8 mars, de 16h à 18h30

 L ibrairie : Equilivre Montreux
Av. des Alpes 51, 1820 Montreux – 021 963 04 29
Après une triple formation en sciences sociales et politiques, en théologie et en sciences des religions, Shafique
Keshavjee a été pasteur et professeur de théologie en
Suisse romande. Une partie de sa famille est musulmane,
une autre est chrétienne.
Conscient que l’islam intrigue, interroge, inquiète, il a récemment publié un brillant livre de synthèse, se basant sur les textes fondateurs
de l’islam, largement méconnus du grand public, et met en lumière sa structure
conquérante comme système global (L’islam conquérant). Marié et père de quatre
garçons, il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages parus aux éditions du Seuil.

Ses ouvrages :
L’islam conquérant (éditions IQRI)
Le roi, le sage et le bouffon (éditions du Seuil)
La princesse et le prophète – la mondialisation en roman (éditions
du Seuil)
La reine, le moine et le glouton (éditions du Seuil)

Son ouvrage :
À chaque jour suffit sa grâce (Editions Clé)

Olivier Gimenez

15 mars, de 15h à 18h

 L ibrairie : La Maison de la Bible de Bordeaux
115 Cours Alsace-Lorraine – 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 52 46 92
Domicilié en Gironde, Olivier Gimenez est engagé depuis
de nombreuses années dans l’étude et l’enseignement de
la Bible. Etant marié et père de six enfants, c’est d’abord
auprès d’eux qu’il «teste» son matériel. Dans son ouvrage
Maintenant que tu crois, il présente plusieurs vérités fondamentales tirées de la Bible qu’il est nécessaire de connaître
quand on est converti et qu’on souhaite s’engager pour Christ.

Son ouvrage :
Maintenant que tu crois (Editions Scripsi)

Didier Rochat

16 mars, de 10h30 à 12h30

 L ibrairie : Le Cep
Rue Madeleine 3, 1003 Lausanne – 021 312 74 96
Didier Rochat, théologien, expert en gestion publique et
formateur, a exercé différentes responsabilités et fonctions exécutives au niveau de l’Église, de la société et au
sein d’organisations publiques et parapubliques. S’inspirant d’anecdotes tirées du quotidien et d’une analyse pointue de textes bibliques, il ouvre des pistes capables de faire
progresser dans la foi et d’accéder à une certaine expérience du bonheur.

Ses ouvrages :
À la recherche du bonheur (RDF Editions)
Paul, stratège exemplaire (RDF Editions)

#Fêtedulivre2O19
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Apolline Dukuzemariya
16 mars, de 14h à 17h
 L ibrairie : Le Cep
Rue Madeleine 3, 1003 Lausanne – 021 312 74 96
Rwanda, 1994. Apolline Dukuzemariya est massacrée
par dix miliciens qui la laissent pour morte devant ses
enfants. Les médecins pensent qu’elle ne survivra pas
avec le crâne ouvert. Sa vie ne tient qu’à un fil. Elle ne
bénéficie pas de soins appropriés parce que les rafles
continuent presque chaque jour au sein même de l’hôpital. Mais elle tient bon, contre toute attente. Loin d’être une chronique de
génocide, son ouvrage est le récit d’une résilience spectaculaire et nous
donne une bonne leçon sur la puissance libératrice du pardon.

Son ouvrage :
Pourquoi je leur ai pardonné (autoédition)

Joël Reymond

16 mars, de 16h à 17h30

 L ibrairie : Le Cep
Rue Madeleine 3, 1003 Lausanne – 021 312 74 96
Après une formation universitaire en lettres et en théologie, Joël Reymond
s’est progressivement orienté vers le journalisme. Depuis 2012, il se consacre
au coaching d’écrivains, devenant ainsi la plume de plusieurs ecclésiastiques
romands et français.

Ses ouvrages :
Le dernier abbé du lac (éditions Favre)
Maurice Ray : un apôtre en pays de Vaud (Jeunesse en mission)

HISTOIRES ET JEUX

Marianne Hefhaf

16 mars, de 14h à 15h30

 L ibrairie : Le Cep
Rue Madeleine 3, 1003 Lausanne – 021 312 74 96
lecture et rencontre – de 3 à 10 ans Après avoir exercé pendant de
nombreuses années le métier d’enseignante, Marianne Hefhaf a découvert les joies d’être grand-mère. C’est à son petit-fils qu’elle commence
à raconter les histoires de Loulou, avant de les proposer à un plus large
public.
Ses ouvrages :
Loulou – Le cadeau d’anniversaire (LLB Suisse)
Loulou – Le lion qui aime la purée de poires (LLB Suisse)
Loulou et les terribles sauterelles (LLB Suisse)

Marie Ray

16 mars, de 15h30 à 17h

 L ibrairie : Le Cep
Rue Madeleine 3, 1003 Lausanne – 021 312 74 96
lecture et rencontre – dès 9 ans Marie Ray aurait adoré partir
à l’aventure sur les océans avec son mari et ses trois enfants sur un grand
bateau, mais malheureusement, elle a le mal de mer ! Elle est donc restée au bord du lac Léman à Nyon (Suisse) pour écrire son premier roman,
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se partageant entre son travail de cheffe d’entreprise familiale et sa toute
jeune carrière de conteuse.

Son ouvrage :
Cap sur l’Australie – Les aventures de Samuel Winston (LLB Suisse)

Robin Reeve

16 mars, de 15h30 à 17h30

 L ibrairie : Le Cep
Rue Madeleine 3, 1003 Lausanne – 021 312 74 96
animation jeu pour adultes De nationalité suisse
et britannique, Robin Reeve est enseignant en Ancien
Testament à la HET-PRO depuis plusieurs années. Il est
marié et père de trois enfants. Il avoue être particulièrement passionné par les jeux de plateau et par la
cuisine.

Créateur du jeu de société :
Rois d’Israël (éditions Emmaüs)

Hervé Moulin

30 mars, de 15h30 à 18h30

 L ibrairie : La Maison de la Bible de Paris
4 rue Audubon (Gare de Lyon), 75012 Paris – Tél. 01 43 26 80 53
lecture et rencontre Hervé Moulin est né à SaintEtienne. Il a suivi une formation à l’Ecole supérieure de
commerce de Tours. Très vite, il s’est découvert une passion pour le théâtre. Peu de temps après sa conversion,
une feuille a circulé dans son église pour recenser les
bonnes volontés dans tous les domaines possibles de la vie
de l’église. Il a coché la case «théâtre» et a appris que d’autres personnes
avaient fait de même... Ils se sont réunis, et c’était parti ! Devant le peu de
textes disponibles en français, il s’est lancé dans l’écriture pour mettre à
l’honneur ce qui le passionne : le théâtre et la foi.

Ses ouvrages :
Histoires du royaume pour une république (éditions Ourania)
Histoires du royaume pour une république vol. 2 (éditions Ourania)

RENCONTRE D’AUTEUR

Shafique Keshavjee

30 mars, de 11h à 12h

 L ibrairie : Au jardin du livre
Rue Louis de Savoie 63, 1110 Morges – 021 801 91 81
Conscient que l’islam intrigue, interroge, inquiète, Shafique
Keshavjee a récemment publié un brillant livre de synthèse,
se basant sur les textes fondateurs de l’islam et met en lumière sa structure conquérante comme système global
(L’islam conquérant). Cet ouvrage a déjà suscité l’intérêt des
medias et il vous le présentera lors de cette rencontre.

Ses ouvrages :
L’islam conquérant (éditions IQRI)
Le roi, le sage et le bouffon (éditions du Seuil)
La princesse et le prophète – la mondialisation en roman (éditions
du Seuil)
La reine, le moine et le glouton (éditions du Seuil)

#Fêtedulivre2O19
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Du 25 au 31 mars, 8 e-books sont téléchargeables gratuitement
pendant 24h grâce au code promo FETEDULIVRE2019

r

Offert par La Maison de la Bible éditions :

L’art pour Dieu ?

Quand la nature nous enseigne

J’ai dit non à la vengeance

JEAN-MICHEL BLOCH

ANDRÉ ROBERT

Martyrs chrétiens en Turquie
J. CARSWELL & J. WRIGHT

La vocation céleste

Un cheveu sur le cœur

PAUL VAISS

un roman de JEAN BARTHABURU

Offert par Impact éditions :

L’argent

La discipline d’Église

dieu ou don de Dieu
JAMIE MUNSON

L’importance de protéger la réputation
de Jésus-Christ et de son Église
JONATHAN LEEMAN

Je répandrai sur vous
une eau pure
Perspectives bibliques sur la régénération baptismale
GUILLAUME BOURIN

Pour plus de détails sur cette offre, abonnez-vous à leurs réseaux sociaux :

/La Maison de la Bible – éditions

/lamaisondelabible

/Éditions Impact
#Fêtedulivre2O19
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Initié en mars 2017, cet événement devient le rendez-vous
annuel des éditeurs chrétiens francophones et des passionnés
de littérature édifiante !

r

Quelles sont les librairies qui proposent les livres à -50% ?
En France, depuis la loi Lang d’août 1981,
le prix du livre est le même partout !
De ce fait, toutes les librairies chrétiennes
possédant ces livres dans leurs rayons
vous les proposeront au prix spécial
fixé par les éditeurs ! C’est la loi…

En Suisse, en Belgique et au Canada
il n’y a pas de loi du prix unique du livre.
Nous vous conseillons donc de vous
renseigner auprès du libraire
le plus proche de chez vous.

À vous de jouer !

Tout au long de l’événement, n’hésitez pas à partager votre expérience
sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag officiel :

#Fêtedulivre2O19
Nous serions ravis de voir tout l’impact de cette Fête !

.ch

(photos récoltées en 2017 et 2018)

Design

N’hésitez pas également à faire connaître
l’événement à ceux qui vous entourent
pour qu’ils profitent de tous ces bons plans !

Bonne Fête du Livre !
#Fêtedulivre2O19
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