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AVEC L’AMOUR DE DIEU DANS NOTRE CŒUR, RIEN N’EST IMPOSSIBLE !

L’amour de Dieu est fabuleux. Il est plus haut que le sommet des arbres, plus vif que les couleurs d’un arc-en-ciel, 
assez brillant pour éclairer un ciel noir – et bien plus encore ! Ce charmant album rappellera aux enfant combien 
l’amour de Dieu est universel et leur permettra de découvrir que son amour peut nous aider à faire des choses 
qui nous semblent impossibles. De manière poétique et rythmée, ce livre cartonné met en scène deux adorables 
lapins, Maxi et Mini, qui apprennent qu’avec l’amour de Dieu tout est possible.

Un album qui fera fondre tous les cœurs !

ä Album jeunesse 
ä Tranche d’âge conseillée : 2-5 ans
ä Date de parution : 17 mai 2019
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ä Idéal pour les parents ou grands-parents qui 
souhaitent rappeler aux enfants la puissance de 
l’amour de Dieu
ä Le cadeau parfait pour un anniversaire 
ä Un livre qui tisse un lien entre le parent et l’enfant
ä Des illustrations colorées et détaillées qui donnent 
vie à l’histoire
ä Un message profond transmis de manière simple
ä L’histoire parfaite à lire avant d’aller dormir

ä Reliure rigide avec une couverture 
matelassée et des pages cartonnées.
Idéal pour les enfants en bas âge !

Le petit +

Les points forts !

Illustré par Nadine Wickenden
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Maxi et Mini
rentrent de promenade. 

Accompagne-les
et découvre que tout est 
possible avec l’ amour 

de Dieu dans ton cœur.
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dans mon cœur
L’aMOUR DE DIEU

JEUNESSE

L’amour de Dieu 
dans mon cœur
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