
Rétrospective des BD religieuses parues en 2020 

 

La première BD parue en 2020 fut  

 La lumière de Marie en France  

d’Amélie LeConte aux éditions du Signe.  

L’album propose de courtes présentations des 12 principales apparitions mariales en France. 

Deux albums sont parus en février et ont été primés en janvier 2021 à Angoulême. 

 Bernadette et Lourdes, l’enquête 

Dessin d’Alban Guillemois et scénario de Yvon Bertorello, éditions Artège.  

Prix international de la BD chrétienne Angoulême 2021.  

 

 Face-à-face Jésus-Pilate 

Dessin de Manuel Garcia, scénario de Arnaud Delalande et Denis Gombert, édition Robinson. 

Mention spéciale du jury d’Angoulême. 

     

 

Les éditions Bayard ont édité cette année deux nouveaux albums dans la série Chercheurs de Dieu, le 

n°31 Marins dans l’âme, le n° 32 Les éducateurs de l‘espoir, et un énorme opus de 172 pages, Les 

grands témoins en BD n°4. 

 Marins dans l’âme 

Album collectif, éditions Bayard 

Les Marins sont Philippe et Hélène Vianney, le père Michel Jaouen et le père Yves Buannic. 

 

 Les éducateurs de l’espoir  

Album collectif, éditions Bayard 

Les Educateurs sont Jean-Baptiste de la Salle, Don Bosco et Maria Montessori.  

 

 Les grands témoins en BD n°4 



Présentation de 14 femmes d’exception : Kateri Tekakwitha, Bakhita, Anne Frank, Jeanne 

Pelat, Mathilde Wrede, Sœur Emmnuelle, Sœur Marie-Stella, Louise de Marillac, Mère Teresa 

de Calcutta, Denise Brigou, Louise de Bettignies, Marie-Jo Chombart de Lauwe, Helen Keller 

et Maria Montessori. 

        

 

Les éditions Bayard ont aussi réédité un certain nombre d’albums de la série Chercheurs de Dieu 

avec de belles images pleine page, en éliminant les mentions Filotéo ou Chercheurs de Dieu de la 

couverture. 

          

 

Les éditions du Signe ont publié trois albums religieux en 2020 

 Hildegarde de Bingen, une légende vivante du XIIème siècle 
Dessin de Frédéric Garcia, scénario de Guy Lehideux et Véronique Garcia, éditions du Signe 
 

 Saint Irénée de Lyon, artisan de paix et d’unité  
Dessin de Pascal Vitte, scénario de Etienne Piquet-Gauthier, éditions du Signe 
Album réalisé avec le soutien de la Fondation Saint-Irénée dans le cadre de l’Année Saint-
Irénée 
 

 Le Mystère des 3 Ave 
Dessin de Flores Kleber, scénario de Marie et Olivier Malcurat, éditions du Signe 
Album réalisé en partenariat avec le sanctuaire Notre-Dame de la Trinité de Blois. 



 

 

        

Les Trois Ave est une prière qui remonte au XIIIe siècle. La Sainte Vierge apparut à sainte Mechtilde, 
lui promit de l’aider à l’heure de sa mort et l’invita en retour à réciter trois Je vous salue, Marie chaque 
jour, le premier en l’honneur du Père, le second en l’honneur du Fils et le troisième en l’honneur du 
Saint-Esprit.  
 
En plus du Bernadette & Lourdes, l’enquête, Les éditions Artège ont publié en 2020 
 

 Louis et Zélie Martin  
Dessin de Marco Greselin, Scénario de Marie et Olivier Malcurat, éditions Artège 
 

 Thérèse de Lisieux, aimer c’est tout donner 

Dessin de Davide Perconti et Francesco Rizzato, scénario de Coline Dupuy, éditions Artège 

 

 Dom Delaveyne, le Saint de Nevers 

Dessin d’Alban Guillermois, scénario d’Yvon Bertorello, éditions Artège 

 

          
 

 



Aux éditions du Triomphe, on peut trouver 

 Notre-Dame de Buglose 

Réalisation de Dominique Bar, éditions du Triomphe 

Album réalisé pour les 400 ans de la découverte de la statue de Notre-Dame de Buglose 

 

 Monseigneur Vladimir Ghika, vagabond apostolique  

Dessin de Gaëtan Evrard, scénario de Louis-Bernard Koch, éditions du Triomphe 

 

 Avec les Cristeros – Viva Christo Rey 

Dessin de Michel Faure, scénario de François Coteggiani, éditions du Triomphe 

 

        

 

La guerre des Cristeros désigne le soulèvement à partir de 1926 d’une partie de la population 

mexicaine contre l’application d’articles de la constitution interdisant les ordres monastiques et 

restreignant le pouvoir des organisations religieuses. Au cri de Viva Cristo Rey ! des milliers de 

paysans se révoltent. La guerre fera plus de 150.000 victimes. 34 d’entre eux ont été béatifiés.   

Au niveau ouvrage de réflexion, mentionnons :  

 Jésus, l’histoire d’une parole  

Dessin de Serge Bloch, scénario de Frédéric Boyer, éditions Bayard 
Roman graphique de 300 pages 

 

 Les indices pensables 11 : Un homme appelé germe 

Texte, dessin et édition de Brunor  

 

 Homélies en temps de Pandémie 
Texte, dessin et édition de Luc Aerens  



          

 

Mentionnons aussi : 

 Capitao 

Dessin de Stefano Boroni, scénario de Yann Karlen, éditions Antipode 

Les missionnaires protestants suisses en Afrique Australe au XIXème et XXème siècles 

 

 Gandhi, un soldat de la paix 

Dessin de Sylvain Savoia, textes de Fabrice Erre, éditions Dupuis 

Série Le fil de l’histoire raconté par Ariane et Nino 
 

 Saint Hugues de Cluny, Tome 3 

Texte et dessin d’Eugène Damiens, éditions Sigest     

Dessins entourés d’enluminures 

         

    

 Ictus 4. Viens et suis-moi 

Dessin de Bruno Martineau, scénario de Luc Borza, éditions eMV 

 

 Avec les Croisés, des origines à l’an 1162 tome 1 

Dessin de Guillaume Berteloot, scénario de Michel de Peyret, éditions du Triomphe 

 

 SUF, hier, ce soir, demain matin 



Dessin de Francesco Rizzato, scénario de Thomas Oswald, éditions Artège 

 

       

 

 Les explorateurs de la Bible 7 : Voyage au pays de l’étrange 

Dessin de Jean-Charles Rochat, scénario de Pierre-Yves Zwahlen, éditions de la Ligue pour la 
Lecture de la Bible.   
Trois jeunes redécouvrent la Bible en direct en voyageant dans un vaisseau capable de 

remonter dans le temps. 

 

 Les explorateurs de la Bible 8 : En route vers le bel infini 

Dessin de Jean-Charles Rochat, scénario de Pierre-Yves Zwahlen, éditions de la Ligue pour la 
Lecture de la Bible.   
 

 Un coup de pouce du ciel, Découvrir les lieux de pèlerinage au Luxembourg 
Dessin de Johannes Saurer et scénario de Ulrike Albers, éditions du Signe 
Guide touristique de lieux de pèlerinage au Luxembourg. 

 
 

            

 

L’humour n’a pas été oublié dans les publications de 2020 : 



 Angéline, cadeau de ouf ! 

Dessin de Gilou, texte de Larry Goetz, éditions LLB 

Suite de gags provenant du journal Tournesol 

 

 Confinement, déconfinement et autres raffinements 

Texte et dessins du Père Christophe Peschet, éditions Publica 

Album de cartoons 

 

 Promenons-nous dans la Bible 

Dessin de Duf, scénario d’Alain André, éditions Trésor Partagés 

 

           
  

Les maisons d’édition multiplient les collections de bandes dessinées racontant l’histoire d’une ville, 
d’une région, ou d’un bâtiment religieux. Certains de ces albums ont une connotation religieuse 

 Le Sacré-Cœur de Montmartre  

Dessin d’Emmanuel Cerisier, scénario de Jean-François Vivier, éditions Artège 

Histoire architecturale, religieuse, sociale et politique du bâtiment.  

 La cathédrale St Etienne de Metz, 800 ans d’histoire 
Dessin de François Abel, scénario de Charly Damm, éditions du Signe 

 Avignon, tome 1, de la Préhistoire à Clément VI 

Dessin de Dominique Rousseau, scénario de Dominique Rousseau et Véronique Cambo, 

éditions Petit-à-petit 

24 pages sur l’histoire des papes d’Avignon 

 

             

 



La série Histoire de France en bande dessinée des éditions Le Monde contient plusieurs albums 

collectifs relatifs à la religion : Saint Louis, Jeanne d’Arc, la première croisade, les guerres de religion. 

.        

 
 
Au niveau réédition mentionnons  

 La Bible en Manga 

Album de 862 pages réalisé par de Masakazu Higuchi, éditions Mame  

Réédition des trois albums précédents de Higuchi chez Mame. 

 

 La folle histoire de Dieu et Jésus de Nazareth 

Dessin de Jean-Pierre Petit, texte de Jean-Pierre Lévy, éditions A&H 

Réédition en deux albums du livre La Bible en bande dessinée - version non censurée, 2011, 

éditions Tatamis. 

 

 Saint François d’Assise 

Dessin de François-Antonin Breysse, texte de l’abbé Jean Pihan, éditions Clovis 

Réédition de l’album de la série Belles Histoires et Belles Vies datant de 1952 

 

 

            
 
 



En partenariat avec les éditions Glénat / Cerf, le journal Le Monde a réédité une série de BD intitulée 

Les grands personnages de l’histoire en bandes dessinées, dont en particulier certains titres de la 

série Un pape dans l’histoire  

         

 
 
 
Peu de publications en langues étrangères : 
 

 Amelberga, het relaas over de vlucht en de wonderen van de heilige Amelberga 
Texte et dessin de Luc Martens, éditions Biogra  
Album en néerlandais 
 

 The Martyrs of la Florida 

Dessin d’André le Bras, scénario de Corinna Laughlin, éditions du Signe 

Album en anglais sur les martyrs chrétiens du sud-ouest des Etats-Unis entre 1549 à 1761.  

 

 The Saints Chronicles 5  

Album collectif en anglais, éditions Sophia Institue Press 

Biographies de saint Ignace de Loyola, sainte Germaine de Pibrac, saint Vincent de Paul, 

sainte Claire et du pape Célestin V. 

 

        



 Universita e pecore, vita di don Lorenzo Milani 
Roman graphique en italien de Alice Milani aux éditions Feltrinelli Comics  
Lorenzo Milani est un éducateur italien célèbre pour avoir fondé l’école de Barbiana 
 

 Giovanni Nervo, Carita et Giustizia (Charité et justice)  
Dessin de Giacomo Traini, album en italien, éditions BeccoGiallo 
L’album retrace la vie du fondateur et le premier président de Caritas Italiana.   
 

 San Lorenzo martyr 
Album en italien de Francesco di Vitto, éditions de la ville de Grosetto 

 

             
 
 

 La Historia de Patrick Peyton 

Album existant en anglais et en espagnol de Philip Kosloski, Jim Fern et Michael LaVoy, 

éditions Holy Cross Family Ministries 

 

 El loco de las escuelas (le fou des écoles) 
Texte et dessin de Javier Nobrega, album en espagnol, éditions ARLEP 
Biographie de Jean-Baptiste de la Salle 

 

    

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Barbiana

