
 

Rétrospective des BD religieuses parues en 2021 

 

  Commençons par trois albums remarquables : 

L’empreinte transfigurée, 20 énigmes du linceul de Turin est un album de 58 pages réalisé par 

Brunor dans la série Les indices pensables. Tout savoir sur l’histoire et les mystères du linceul de 

Turin ! 

Voir Dieu en toute chose – Cinq ruptures de la vie d’Ignace de Loyola est un album profond sur la 

vie d’Ignace de Loyola. L’album a été publié par les éditions Jésuites dans le cadre de l’année 

Ignatienne. Le texte est de Etienne de Forges, et le dessin de Quentin Denoyelle. 

Ictus. Tome 5, les douze est un album publié aux éditions eMV, scénario et dialogues de Luc Borza, 

dessin de Bruno Martineau. Cette BD réalisée d’après L’Evangile tel qu’il m’a été révélé de Maria 

Valtorta, raconte la rencontre de Jésus avec les premiers disciples, les douze apôtres. 

     

 

Plusieurs albums concernent des familles ou des personnalités religieuses importantes : 

Au bout du Monde, l’aventure Mariste est un album sur la vie de Jean-Claude Colin, fondateur des 

frères maristes, et sur l’aventure missionnaire des Maristes en Océanie. Le scénario est de Jean-Marie 

Cuzin et le dessin de Michel Espinoza, éditions du Signe.    

La médaille miraculeuse, les apparitions de la rue du Bac raconte l’histoire de Catherine Labouré 

et de sa médaille. Le scénario est de Armand Delalande et le dessin de Salvo, éditions Plein Vent. 

La couronne d’Etienne, dessin de MariaMaris, et scénario de Christophe Hadevis, est une BD 

réalisée par CredoFunding pour le compte du diocèse de Saint Etienne à l’occasion des 50 ans de sa 

création. La BD raconte, à travers le regards d’un jeune écolier stéphanois, la vie de Saint Etienne, 

contemporain des apôtres et premier martyr. 

 



     

 

Akamasoa, Père Pedro, l'humanité par l'action est une biographie de Pedro Opeka, fondateur de 

l’œuvre humanitaire Akamasoa et connu pour son combat contre la pauvreté à Madagascar. La BD est 

dessinée par Rafally Razafindrakoto, sur un scénario de Franco Clerc et Etienne Leong, éditions Des 

bulles B dans l’océan. 

Saint François de Sales (1597-1622) est à l’honneur par la sortie de deux biographies en bande 

dessinée, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, dessin de Jean-Marie Woehrel, 

scénario de Christophe Hadevis, éditions Téqui, et François de Sales, la douceur de Dieu, scénario 

de Patrick de Gmeline, dessin de Gaëtan Evrard, éditions du Triomphe. 

     

 

Jeanne Garnier, la vie jusqu’au bout raconte la vie de Jeanne Garnier, femme lyonnaise du XIXème 

sicèle, fondatrice de l’œuvre du Calvaire et à l’origine des soins palliatifs en France. La BD, dessin de 

Yann le Goaec, scénario de Guy de Buttet , éditions du triomphe, est publiée dans le cadre de 

l’ouverture d’une cause de béatification. 

En chemin vers la sainteté, 1. L’histoire de saint Josemaria, 2. Les années d’expansion sont deux 

albums des éditions du Laurier sur la vie de Josemaria Escriva de Balaguer, le fondateur de l’Opus 

Dei. Les dessins sont de Jean Juvanic, et le scénario du prêtre théologien Rafael Arias Villalta.   

 



       

 

 La série Un pape dans l’histoire (éditions Glénat – Cerf) s’est enrichie de trois nouveaux 

titres :  

Clément V, Le sacrifice des Templiers de Germano Giorgiani et France Richmond raconte la bataille 

de pouvoir entre le pape Clément V et Philippe le Bel, avec en arrière fond la fin des templiers et la 

querelle entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII.  

Pie XII, face au nazisme 1ère partie du à Erik Joszezak et Théa Rojzman, traite essentiellement du 

rôle joué par Pie XII face au nazisme. 

Pie VII – résister à Napoléon, dessin de Thomas Verguet, scénario de Philippe Thirault, traite de la 

lutte de pouvoir entre Pie VII et Napoléon. 

 

 

      

 

La vie de Jeanne d’Arc a été à l’origine de deux nouvelles bandes dessinées : 

Jeanne d’Arc, de Domrémy au bûcher est une BD des éditions Petit à petit publiée dans leur série 

Docu-BD. L’album richement illustré et joliment dessiné présente la vie de Jeanne d’Arc en 15 étapes. 

Chaque étape est formée d’une BD, dessin de Léo Chérel, scénario de Céka et de 2 pages 

d’explications de Béatrice Merdrignac 

 

 



Jeanne d’Arc est un album des éditions Nobi Nobi ! publié dans la série Les grands noms de 

l’histoire en manga. Cet album de 160 pages, texte et dessin de Makoto Torakage est paru dans le sens 

de lecture japonais. 

 

Les éditions du Signe ont publié un nouvel album sur les apparitions de la Salette, La Salette, 

19 septembre 1846. Le dessin est de Erik Juszezak et le texte de Sophie Richer. 

 

      

 

Les éditions Bayard Jeunesse ont été très dynamiques cette année avec des nouveaux titres, 

des rééditions avec de nouvelles couvertures et des reprises combinées d’anciens albums. Au niveau 

nouveautés on trouve deux nouveux titres dans la collection Chercheurs de Dieu. Tout d’abord un 

album collectif intitulé Les soignants et contenant de courtes biographies de Albert Schweitzer, 

Françoise Dolto et Frère Luc. Ensuite, un album Raoul et Madeleine Follereau, scénario de Marie-

Christine Vidal et dessins de Marcelino Truong.  

Les grands lieux de pèlerinage en BD reprend trois histoires déjà publiées dans les albums de la série 

Chercheurs de Dieu : Lourdes avec sainte Bernadette Soubirous, Ars avec Jean-Marie Vianney et 

Taizé avec Frère Roger.  

        

Les combattants de la pauvreté est une réédition mixée des albums chercheurs de Dieu n°1, et n°4. Il 

contient trois biographies Mère Teresa, saint Vincent de Paul et Sœur Rosalie.  

Les grands saints en BD tome 2 contient 13 petites BD, chacune relative à une personnalité 

inspirante. Une grande partie de ces biographies étaient déjà parues dans les albums Chercheurs de 

https://www.decitre.fr/livres/les-grands-saints-en-bd-9791036317453.html
https://www.nobi-nobi.fr/mangas/les-grands-noms-de-lhistoire-en-manga/jeanne-darc-9782373493139


Dieu ou Les grands Témoins en BD. Deux textes seulement sont nouveaux : Saint Bernard et Saint 

Jean de la Croix. 

       
   

La Sagesse des Pères du désert – Maximes et autres pépites spirituelles illustrées est un 

album reprenant en images avec beaucoup d’humour et de sagesse les « Apophtegmes » des Pères du 

désert, c’est-à-dire un ensemble d'anecdotes et de paroles, attribuées aux ermites et aux moines qui 

peuplèrent les déserts égyptiens au IVe siècle. Ces récits illustrant la vie spirituelle de ces moines 

constituent un grand classique de la littérature chrétienne. L’album de 140 pages au format de poche 

est dessiné par Jean Trolley sur scénario de Camille W. de Prévaux et est publié aux éditions Artège. 

 

Pour les plus jeunes mentionnons les ouvrages suivants : 

 

Les bâtisseurs, douzième aventure de Loupio : Loupio et Frère Bernard décident de construire une 

chapelle sur la colline de Monteluco près de Spolète, près d’un lieu où saint François, parti pour la 

guerre, rêvant d’aventure et de gloire, a décidé de revenir sur ses pas et de changer de vie. Les textes et 

dessins sont de Jean-François Kieffer, éditions Mame. 

 

Les Coloriages de Loupio, Chevaliers et châteaux est un album de 32 pages à colorier. Il est paru 

aux éditions Mame. 

 

La patrouille du Faucon, Vol à la grande chartreuse est un album publié aux éditions Plein Vent, 

scénario de Jean-François Vivier et dessin de Romuald Gleyse :  histoire de scouts avec un enfant issu 

d’un milieu plus défavorisé. L’histoire se déroule dans le superbe environnement de La grande 

Chartreuse.   

 

     
 



 

Cherche et trouve Sara et Simon est une nouvelle série réalisée par Geert de Sutter aux éditions 

Mame. Deux albums sont parus : La vie de Jésus et Les Saints. Ils permettent de découvrir par le jeu la 

vie de Jésus et les grands saints. 

 

Respect est le troisième opus de Sam et Salem, texte, dessin et édition de Jôli. L’album aborde par 

l’humour le problème de l’intégration, et nous incite à apprendre à vivre ensemble et à se respecter. 

 

 

         

 

Majesté, le combat apocalyptique de l’élu est le tome 6 de la série La Bible Manga. Réalisé par Ryo 

Azumi aux éditions BLF. Cet album clôture la série avec l’Apocalypse de Saint Jean.    

 

Homélies en BD, période Toussaint 2020 - Corps et Sang du Christ 2021, est le second volume 

d’homélies réalisé Le diacre Luc Aerens.    

 

L’Histoire en Manga est une série intéressante d’albums couleurs au format 18,5 x 24 cm, édités par 

Bayard Jeunesse. Le tome 6, la Renaissance et les Grandes Découvertes, texte de Hideshisa Nanbo, 

dessin de Shirotsumekusa, comprend un chapitre de 30 pages sur Luther et la Réforme, et surtout un 

chapitre de 30 pages sur les dynasties chinoises Ming et Qing avec une emphase sur les missionnaires 

jésuites en Chine, de Matteo Ricci au peintre jésuite Giuseppe Castiglione. 

 

      
 

 

  

 

 



 

Au niveau réédition, mentionnons : 

 

Les éditions du triomphe ont réédité l’album Christophe Colomb de Jijé paru aux éditions Dupuis en 

1946. L’éditeur avec l’aide du studio Vittorio Leonardo de Marcinelle est parvenu à restaurer cette 

œuvre de manière brillante : on retrouve le trait et la vitalité de Jijé dans de magnifiques couleurs. Une 

superbe réussite qui permet de (re)découvrir ce chef-d’œuvre. 

 

Les éditions BD must ont réédité en couleurs l’album de Bob de Moor  La Vie extraordinaire de 

Jean-Baptiste de la Salle. L'histoire fut publiée dans le journal Het Volk en 1949, et éditée en noir et 

blanc aux éditions Jonas en 1979.   

 

Au niveau BD historico-religieuse, mentionnons la sortie de l’album Clovis chez Glénat-

Fayard dans la série Ils ont fait l’Histoire. Le scénario est dû à Victor Battaggion, rédacteur en chef 

adjoint du magazine Historia, les dessins sont de Paolo Martinello. 

 
 

       

 


