
 

Un nouveau catalogue de référence 

pour les libraires et éditeurs chrétiens

Fruit de deux années d’étude auprès des éditeurs et des libraires chrétiens, un tout nouveau catalogue fait sa place dans les

librairies partout en France.  

Intitulé L’Officiel du Livre Chrétien, ce support distribué gratuitement 

vente depuis octobre dernier, réunit pour la première fois près de 50 éditeurs de toutes tailles et de toutes sensibilités

propose 750 titres sur l’ensemble des thèmes de la littérature chrétienne

Sa particularité ? Offrir une nouvelle vitrine aux livres parus il y a 

coup de projecteur 

Ses concepteurs, eux-mêmes libraires et éditeurs, constatent

parus il y a 6 mois, voire 1 an et plus. L’OLC est donc une réponse et une solution à la fois pour les éditeurs pour les aider à 

faire vivre leur fond éditorial une fois la phase de sortie pass

boutique de privilégier leur offre commerciale au

Son objectif ? Permettre aux lecteurs de ne plus passer à côté des merveilles de la littérature chrét

son libraire  

A travers 25 grands thèmes, les livres sélectionnés par chaque éditeur offrent un beau panorama et u

de tout ce qui peut exister dans la littérature chrétienne

eux de parcourir cette large sélection. Chaque catalogue est personnalisé avec les coordonnées du libraire. Lorsque le client 

revient avec sa sélection, il n’a plus qu’à scanner le code

et les rubriques ont été conçues pour offrir aux libraires un vrai outil pratique pour le conseil et la vente. 

Un support qui vise à soutenir l’ensemble de la filière du livre chrétien

Ce projet mis en œuvre dès 2019 auprès des éditeurs 

commerces de proximité et en particulier les librairies. 

d’éditeurs, d’illustrateurs, de distribute

L’OLC offre une vitrine pour une année minimum jusqu’à la sortie du prochain numéro à la rentrée prochaine. Chaque 

lecteur en fonction de son profil, de ses

de l’année et trouver le livre qui lui correspond.

rester durablement dans les mains des lecteurs

L’OLC est la concrétisation de la volonté des éditeurs de montrer leur attachement aux libraires qui, au quotidien, assurent 

un lien précieux entre eux, leurs auteurs et les lecteurs.
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Qui sommes-nous ? 

Ce catalogue est porté par la librairie 

Ephèse Diffusion (Association Cœur de 

Jésus), active depuis plus de 20 ans au 

service de l’évangélisation et pionnière 

dans la vente par correspondance de 

livres religieux. La librairie possède un 

pôle édition d’une vingtaine de titres et 

un point de vente en cœur de ville (à 

Château-Gontier-sur-Mayenne, près de 

Laval).  

  

Un nouveau catalogue de référence  

pour les libraires et éditeurs chrétiens 

 

Fruit de deux années d’étude auprès des éditeurs et des libraires chrétiens, un tout nouveau catalogue fait sa place dans les

iel du Livre Chrétien, ce support distribué gratuitement à 35 000 exemplaires dans près de 400 points de 

, réunit pour la première fois près de 50 éditeurs de toutes tailles et de toutes sensibilités

ensemble des thèmes de la littérature chrétienne.  

? Offrir une nouvelle vitrine aux livres parus il y a plusieurs mois qui méritent de bénéficier

mêmes libraires et éditeurs, constatent quotidiennement la difficulté de maintenir v

il y a 6 mois, voire 1 an et plus. L’OLC est donc une réponse et une solution à la fois pour les éditeurs pour les aider à 

une fois la phase de sortie passée, et pour les libraires, contraint par la superficie de leur 

boutique de privilégier leur offre commerciale autour des nouveautés en constant arrivage.  

? Permettre aux lecteurs de ne plus passer à côté des merveilles de la littérature chrét

A travers 25 grands thèmes, les livres sélectionnés par chaque éditeur offrent un beau panorama et u

la littérature chrétienne. Une fois récupéré en librairie, les lecteurs prennent le temps chez 

de parcourir cette large sélection. Chaque catalogue est personnalisé avec les coordonnées du libraire. Lorsque le client 

revient avec sa sélection, il n’a plus qu’à scanner le code-barre sur le catalogue pour passer la commande. 

et les rubriques ont été conçues pour offrir aux libraires un vrai outil pratique pour le conseil et la vente. 

l’ensemble de la filière du livre chrétien sur le long terme 

auprès des éditeurs ne pouvait prévoir la crise de 2020 qui continue de frapper les 

commerces de proximité et en particulier les librairies. Derrière chacun des 750 titres proposés, ce sont autant d’auteurs, 

d’éditeurs, d’illustrateurs, de distributeurs qui se battent pour proposer une offre chrétienne toujours de grande qualité. 

L’OLC offre une vitrine pour une année minimum jusqu’à la sortie du prochain numéro à la rentrée prochaine. Chaque 

lecteur en fonction de son profil, de ses besoins, de ses curiosités, ou de ses interrogations pourra s’y référer tout au long 

de l’année et trouver le livre qui lui correspond. Grâce à son volume de 60 pages, format A4, ce 

rester durablement dans les mains des lecteurs, une longue vie s’ouvre devant lui ! 

L’OLC est la concrétisation de la volonté des éditeurs de montrer leur attachement aux libraires qui, au quotidien, assurent 

un lien précieux entre eux, leurs auteurs et les lecteurs.  
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Les ressources à votre disposition : 

Pour vous aider à informer sur l’OLC, 

différentes ressources éditoriales et 

visuelles (logo, couverture, sommaire du 

catalogue, liste des éditeurs,…) sont à votre 

disposition sur le site, ainsi qu’une courte 

vidéo de présentation par son créateur : 
https://officiel-livre-chretien.fr/ 

 

Contacts : 

 

Gonzague Meunier

sms au message sur répondeur)

panart.com@gmail.com

 

Anne-Sophie Richard

libraire@officiel

Envoi d’un exemplaire

N’hésitez pas à nous 

de mail ou par téléphone.

entièrement consultable en ligne sur 

https://officiel

Fruit de deux années d’étude auprès des éditeurs et des libraires chrétiens, un tout nouveau catalogue fait sa place dans les 

dans près de 400 points de 

, réunit pour la première fois près de 50 éditeurs de toutes tailles et de toutes sensibilités et 

plusieurs mois qui méritent de bénéficier d’un nouveau 

maintenir visible des livres 

il y a 6 mois, voire 1 an et plus. L’OLC est donc une réponse et une solution à la fois pour les éditeurs pour les aider à 

pour les libraires, contraint par la superficie de leur 

? Permettre aux lecteurs de ne plus passer à côté des merveilles de la littérature chrétienne disponibles chez 

A travers 25 grands thèmes, les livres sélectionnés par chaque éditeur offrent un beau panorama et une vision transversale 

lecteurs prennent le temps chez 

de parcourir cette large sélection. Chaque catalogue est personnalisé avec les coordonnées du libraire. Lorsque le client 

commande. La mise en page 

et les rubriques ont été conçues pour offrir aux libraires un vrai outil pratique pour le conseil et la vente.  

ne pouvait prévoir la crise de 2020 qui continue de frapper les 

Derrière chacun des 750 titres proposés, ce sont autant d’auteurs, 

se battent pour proposer une offre chrétienne toujours de grande qualité. 

L’OLC offre une vitrine pour une année minimum jusqu’à la sortie du prochain numéro à la rentrée prochaine. Chaque 

uriosités, ou de ses interrogations pourra s’y référer tout au long 

Grâce à son volume de 60 pages, format A4, ce catalogue est amené à 

L’OLC est la concrétisation de la volonté des éditeurs de montrer leur attachement aux libraires qui, au quotidien, assurent 

Meunier : 06 75 93 17 85 (privilégier le 

sms au message sur répondeur) 

panart.com@gmail.com 

Sophie Richard : 02 43 06 50 60 

libraire@officiel-livre-chretien.fr  

un exemplaire sur simple demande : 

hésitez pas à nous le demander par simple retour 

de mail ou par téléphone. Le catalogue est 

consultable en ligne sur 

https://officiel-livre-chretien.fr/ 


