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NOUVELLE
FORMULE !
La revue des 7-12 ans
pour grandir dans la foi

COMMENT TRANSMETTRE LA FOI AUX ENFANTS ?
LE GRAND DÉFI DE LA CATÉCHÈSE !
Découvrez la nouvelle formule de Magnificat Junior,
la revue qui fait découvrir et aimer l’Église aux 7-12 ans !
10 ans après avoir innové avec un nouveau format magazine au rythme des temps liturgiques
(50 000 enfants abonnés alors que d’autres pans de la catéchèse s’effondrent), Magnificat
Junior propose en cette rentrée si particulière une formule renouvelée qui promet d’aider les
enfants à grandir dans la foi.
Persuadée que « l’enfant ne peut pas grandir en chrétien si on ne l’encourage pas dans toutes
les dimensions de sa vie », Sophie Cluzel, la rédactrice en chef de Magnificat Junior et directrice
éditoriale des éditions Mame, a voulu que cette nouvelle formule soit là pour accompagner les
enfants à l’école, à la maison, mais aussi à la messe du dimanche car « croire qu’on peut être
chrétien sans se retrouver en communauté est illusoire ».
« Parmi toutes les nouveautés de cette formule, nous dit Sophie Cluzel, celles dont je suis
particulièrement fière sont les pages “Ma semaine” - variées et pétillantes d’idées – et les
nouvelles pages prières. 7-12 ans, c’est souvent l’âge de la découverte de l’intériorité pour un
enfant. Un moment essentiel d’apprentissage du cœur à cœur avec Dieu. Si nous sommes
chrétiens, c’est souvent parce qu’à cet âge-là, nous avons commencé à prier par nous-mêmes. »
Résolument missionnaire, Magnificat Junior propose des tarifs solidaires pour les paroisses et
les écoles : 9,90 € / abonnement à partir de 21 abonnements !
***

Magnificat Junior a pour but d’aider les enfants à :
• participer activement à l’eucharistie : une introduction détaillée pour chacune
des lectures de la messe du dimanche, qui est à la fois un résumé et une invitation
à la réflexion personnelle – et les mots compliqués des lectures expliqués aux
enfants (mais les parents ont le droit de regarder !)
• pratiquer au quotidien le Commandement de l’Amour avec de nombreux
exemples d’engagements possibles pour les enfants (à l’école, au sport, à la maison…),
des invitations à faire attention aux autres et la mise en avant d’exemples, qu’ils soient
saints ou personnages de fiction (roman-feuilleton, bd, petites histoires…).
• découvrir la vie de l’Église et la culture chrétienne, à travers des dossiers et des
enquêtes sur l’Église, la liturgie, les ordres monastiques, les sanctuaires de France…
• apprendre à prier, seul, en famille et en Église : 3 grandes et belles double-page
qui font comme un coin prière.

Pour plus d’informations (feuilleter en ligne, télécharger des visuels, …) :

www.magnificat.fr/presse

UN SAC À DOS OFFERT POUR
TOUT NOUVEL ABONNEMENT !*
*pour un abonnement individuel
et dans la limite des stocks disponibles

Information et demande d’interview : Pierre Macqueron - 01 53 26 33 32 - p.macqueron@magnificat.fr

