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Mes premiers pas avec Dieu Coffret de trois livres
Ce coffret contient trois petits livres magnifiques pour un nouveau-né:
– «Mes premières histoires bibliques»
 Un livre illustré avec des histoires de la Bible pour votre enfant. 
– «Mes premières prières»
 Un livre illustré contenant prières et promesses pour votre enfant. 
– «Mes premiers pas dans la vie»
 Célébrez le miracle de la naissance de votre enfant. 
 James Bethan, 24 pages par livre, 20x20 cm   € 13.90  CHF 18.–

Ma première histoire de Marie
avec les plus beaux chants chrétiens - livre sonore
Un livre sonore pour raconter l’histoire de Marie aux tout-petits. 
 Katia de Conti, 12 pages, 15,5x15,5 cm   € 9.95  CHF 12.90

Ma première histoire de Jésus
avec les plus beaux chants chrétiens - livre sonore
Un livre sonore pour raconter l’histoire de Jésus aux tout-petits.
 Virginie Noé, 12 pages, 15,5x15,5 cm  € 9.95  CHF 12.90

Ma première histoire de saint François
avec des chants de Jean-François Kieffer - livre sonore
Un livre sonore pour raconter l’histoire de saint François aux tout-
petits.  A. Oreski, 12 pages, 15,5x15,5 cm   € 9.95  CHF 12.90

Je découvre Dieu
Mon premier livre de la foi - Collection «La foi des petits»
40 mots de la Bible et de la foi très joliment illustrés pour faire 
découvrir la vie chrétienne aux tout-petits.
 Sophie de Mullenheim, 94 pages, 19,5x20 cm   € 14.–  CHF 18.20

Mes premières prières avec des gestes
Un livre pour prier de tout son cœur, avec tout son corps! 12 prières ges-
tuées, courtes et adaptées aux tout-petits. A partager en famille!
 Karine-Marie Amiot, 32 pages, 16x16 cm   € 9.90  CHF 12.90

dès  
2 ans

J’apprends à parler avec Marie
Suivant une démarche inspirée par la pédagogie Montessori, chaque épi-
sode de l’histoire de la Vierge permet de découvrir le vocabulaire d’un thème 
traité de manière réaliste et tendre. Un livre pour aider le tout jeune lecteur 
à organiser sa pensée et à grandir dans la foi!
 Marie Vidot, 40 pages cartonnées, 24x24 cm   € 12.50  CHF 16.30

dès  
2 ans

Mon premier imagier de la Messe
Un bel imagier qui va permettre aux tout petits de découvrir la beauté de la 
messe et de la liturgie: c’est Jésus qui vient parmi nous!
 Inès d’Oysonville, 18 pages cartonnées, 15x15 cm   € 9.90  CHF 12.90

dès 12 
mois

NOUVEAU

dès 18 
mois

dès 18 
mois

dès 18 
mois

dès 12 
mois

dès 18 
mois

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-premiers-pas-avec-dieu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/je-decouvre-dieu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/japprends-parler-avec-marie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ma-premiere-histoire-de-marie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ma-premiere-histoire-de-jesus
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ma-premiere-histoire-de-saint-francois
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-premieres-prieres-avec-des-gestes
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-premier-imagier-de-la-messe
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Mes petites prières
Des mots tout simples et des illustrations joyeuses pour prier le matin 
et le soir, dire merci et demander pardon, s’émerveiller et vivre dans la 
confiance. 62 pages, 15,5x15,5 cm   € 10.90  CHF 14.20

La belle histoire de la Bible
Plus de 70 épisodes de la Bible racontés et illustrés par Maïte Roche. 
Un livre pour aider les parents à transmettre la foi aux enfants.
 Maïte Roche, 128 pages illustr., 22x25 cm   € 17.–  CHF 22.10

Mon petit missel
Un missel pour les petits, avec les paroles du prêtre, les réponses de 
l’assemblée, de belles images pour comprendre le sens de la liturgie.
 Maïte Roche, 48 p. illustr., 16,5x16,5 cm  € 9.90  CHF 12.90

dès  
4 ans

Les coloriages Loupio  Chevaliers et châteaux
32 pages de coloriages tirés des bandes dessinées de Loupio, liés aux thèmes 
des chevaliers, châteaux, tournois et autres activités chevaleresques. Une 
alternance de petits dessins et de grandes planches à colorier.  
 Jean-François Kieffer, 32 pages, 22,5x29,8 cm   € 5.90  CHF 7.70

Coloriages de la Bible  De la Création aux Prophètes 
 Maïte Roche, 32 pages, 21x24 cm   € 5.90  CHF 7.70

 Découvrez d’autres coloriage sur www.parvis.ch

dès  
3 ans

dès  
4 ans

dès  
3 ans

Ma petite valise pour aller à la messe
La petite valise idéale pour vivre la messe comme un grand, tout 
en coloriant! Cette valisette contient quatre livres: Mon petit mis-
sel: un missel adapté aux plus petits, pour suivre la messe et tout 
comprendre, comme un grand! La Bible pour les petits: 18 grands 
épisodes de la Bible, racontés aux petits enfants avec des mots très 
simples et de belles images. Deux blocs de coloriages autour de la 
Messe et de la Bible. 
 Maïte Roche, 23x17 cm   € 19.95  CHF 25.90

dès  
3 ans

Les sacrements - Jeu des 7 familles
Dans ce jeu de cartes, à chaque famille correspond l’un des sept 
sacrements. Chaque carte permet de détailler leurs caractéris-
tiques respectives depuis leur origine jusqu’à leur célébration.
 Anne-Sophie Droulers, étui de 42 cartes couleurs  € 9.90  CHF 12.90

dès  
5 ans

Coloriages de Marie
De belles images à colorier pour découvrir tous les grands moments de la vie 
de Marie. Maïte Roche, 32 pages, 21x24 cm   € 5.90  CHF 7.70

dès  
3 ans

dès  
3 ans

https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/ma-petite-valise-pour-aller-la-messe
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-sacrements-jeu-des-7-familles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-coloriages-loupio
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-petit-missel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-petites-prieres-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-belle-histoire-de-la-bible
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/coloriages-de-la-bible
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/coloriages-de-marie
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=coloriage&field_type_a_value=All&l=F
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La Bible pour les enfants en BD 
Découvrez plus de 100 épisodes de la Bible pour mieux connaître 
les grandes histoires de l’Ancien et du Nouveau Testament. Des 
mots simples, de très belles illustrations aux couleurs vives qui 
remporteront un grand succès auprès des enfants. A lire seul ou 
en famille.
 Jean-François Kieffer, 256 pages, 18x22 cm   € 21.90  CHF 28.50

Mon missel pour aimer Jésus
Ce livre aide les enfants  à vivre les différentes étapes de la messe 
et à découvrir la signification de chaque geste du prêtre, le sens des 
chants, les différentes parties d’une église, le sens des fêtes litur-
giques et de belles prières.
 A. de Bizemont, A. de Braux, 80 pages, 13,5x17,5 cm  
 € 11.90  CHF 15.50

dès  
 6 ans

Les belles histoires des enfants de la Bible
L’histoire de 21 enfants de la Bible, racontée à travers un épisode 
marquant de leur enfance. Dans leur vie ordinaire, soudain, Dieu 
entre, et d’une histoire d’enfant, il fait une histoire sainte.
 B. Delelis, S. Ristroph-Nolent, 80 pages, 21x25 cm   € 17.–  CHF 22.10 

Qui est Jésus? Sa vie, son pays, son temps
A quoi ressemblait la maison de Jésus? Que faisaient les Romains 
en Galilée? Comment s’habillaient les amis de Jésus? Un documen-
taire illustré pour tout savoir de la vie de Jésus!
 Gaëlle Tertrais, 96 pages, 19x26 cm   € 14.90  CHF 19.40

dès  
 6 ans dès  

 6 ans

Tome 1: La Rencontre et autres récits 
Tome 2: Les Chasseurs et autres récits 
Tome 3: L’Auberge et autres récits 
Tome 4: Le Tournoi   
Tome 5: Les Deux Iles et autres récits
Tome 6: La Caverne  

Tome 7: Les Faucons et autres récits
Tome 8: Le Défi
Tome 9: L’Incendie et autres récits
Tome 10: Vers Jérusalem
Tome  11: Les archers et autres récits
Tome  12: Les bâtisseurs

Chaque tome: 44 pages, 22,5x29,5 cm  
€ 11.90  CHF 15.–

dès  
 6 ans

dès  
7 ans

NOUVEAU

BD!

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/qui-est-jesus-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-pour-les-enfants-en-bd
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-missel-pour-aimer-jesus
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-belles-histoires-des-enfants-de-la-bible
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=les+aventures+de+loupio&field_type_a_value=All&l=F
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Le grand cahier de jeux catho pour toute la famille  
Ce cahier de jeux est destiné à toutes les familles qui souhaitent découvrir 
et transmettre les grandes thématiques de la foi chrétienne en s’amusant. 
Chaque page propose des jeux de toutes sortes,  il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les âges (3 niveaux).

C. Pierre, S. de Mullenheim, D. Jost, 64 p., 21x29,7 cm   € 9.90  CHF 12.90 

Le coffret de la Médaille miraculeuse
Pour découvrir la vie de sainte Catherine Labouré, prier Marie et 
confectionner deux bracelets avec une Médaille miraculeuse. 
 D. Pérot-Poussielgue, H. Berge, coffret fermé par un ruban, 
2 livres de 32 pages (11,5x16 cm) + 2 rubans + 1 Médaille miraculeuse  
 € 15.90 CHF 19.90

Les saints de France (tome 8)
Histoires à lire le soir
L’histoire de la France forme un tout, avec ses pages sombres et ses 
pages glorieuses qui réchauffent le cœur. Les saints sont là pour en 
témoigner.  M. Vial-Andru, 182 pages, 12x18 cm   € 11.–  CHF 14.30
 Tomes 1 à 7 disponibles sur www.parvis.ch

Thérèse, dis-nous en qui tu crois!
Collection «Graines de saints» - Livre-CD
La vie de sainte Thérèse de Lisieux racontée comme un conte musical. 
Un livre-CD qui contient l’intégralité de l’histoire et les 5 chansons 
inédites composées à partir des textes spirituels de sainte Thérèse.
 Bénédicte Delelis, Eric Puybaret, 48 pages, 24x26,5 cm
 inclus 1 CD   € 17.90  CHF 23.20
Dans la même collection (disponibles sur www.parvis.ch):
– François, dis-nous en qui tu crois!
– Mère Teresa, dis-nous en qui tu crois!
– Chiara, dis-nous en qui tu crois!
– Van, dis-nous en qui tu crois!
– Jean-Paul II, dis-nous en qui tu crois!

Le quiz Loupio 252 questions et défis pour toute la famille
252 questions et défis pour s’instruire et découvrir en famille tout l’univers 
de Loupio, le Moyen Age et sa culture, sans oublier saint François et sainte 
Claire d’Assise! Avec 9 livrets à thèmes.

J.-F. Kieffer, L. Bouyssou, boîte de jeu avec roue à tourner,  
9 livrets de 32 pages, planche avec jetons détachables   € 12.90  CHF 16.80

dès  
7 ans

dès  
7 ans

dès  
 6 ans dès  

 6 ans

dès  
 6 ans

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/therese-dis-nous-en-qui-tu-crois
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-grand-cahier-de-jeux-catho-pour-toute-la-famille
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=les+saints+de+france&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-coffret-de-la-medaille-miraculeuse
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/le-quiz-loupio
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La Bible et les Animaux
Dans l’Ecriture Sainte, on rencontre près de soixante-dix mammi-
fères, une quarantaine d’oiseaux, une vingtaine de reptiles et autant 
d’insectes. Ces animaux ont un rôle mais aussi une valeur symbo-
lique; ils touchent l’être tout entier. Sans nier la réalité, ils lui ajoutent 
une nouvelle dimension en établissant des liens avec le Créateur.

Mauricette Vial-Andru, Roselyne Lesueur, 200 pages couleurs, 
15x21 cm   € 16.–  CHF 20.80

Histoire illustrée de la France chrétienne
La véritable Histoire de France... L’Histoire de France est une histoire 
d’amour: amour passionné pour Dieu, son prochain, son pays. Tout au long 
de son histoire, on voit les saints jouer un rôle majeur, l’Eglise tempérer les 
belliqueux et exalter la générosité. Nos racines sont chrétiennes, et ce que 
la France a de meilleur elle le doit à sa Foi, c’est ce que vous découvrirez à 
la lecture de cet ouvrage...

Mauricette Vial-Andru, Roselyne Lesueur, 346 pages couleurs, 15x21 cm   
€ 21.–  CHF 27.30

Explique-moi la Bible  La foi chrétienne expliquée aux enfants
Un petit guide pour une première découverte de la Bible. Cet ouvrage 
s’adresse aux enfants (baptisés ou non) qui n’ont aucune connaissance de la 
Bible et qui veulent la découvrir.
 Gaëlle Tertrais, Lilli la Baleine, 56 p., 14x19 cm   € 9.90  CHF 12.90

Le livre de toutes les prières
Plus de cent prières pour prier avec l’Eglise, Marie et les saints, pour prier 
dans la tristesse comme dans la joie, tout au long de l’année. 
 128 pages, 17x21,5 cm   € 14.90  CHF 19.40dès  

8 ans

dès  
8 ans

dès  
8 ans

NOUVEAU

Escape Game  Prisonnier en Egypte
Mets-toi dans la peau de Joseph, et essaie de te sortir de toutes 
les situations en résolvant des énigmes en tous genres. Vendu 
en esclave par tes frères, envoyé en Egypte puis accusé à tort et 
emprisonné, parviendras-tu à te faire une place auprès de Pharaon 
et retrouver ton père?
 N. Masson, Y. Caudal, 56 pages, 21x21 cm    € 12.90  CHF 16.80

Tekitoi?  La Bible - Devine quel personnage tu es
Sur le principe du jeu des Post-It sur le front pour faire deviner à 
l’un des joueurs qui il est, le Tekitoi offre la possibilité de s’immer-
ger dans le monde et les personnages de la Bible. Un jeu magnifi-
quement illustré et des informations à retenir pour mieux connaître 
la Bible…
 Jeu pour 2 à 6 joueurs, 25,5x18 cm    € 24.90  CHF 31.90

Saints 15 vies extraordinaires, de Pierre à Mère Teresa
15 portraits de saints pour découvrir leur enfance, leur vie, des anec-
dotes et grandes dates historiques, et prier avec eux. Du récit, de la 
BD, des éléments historiques et documentaires, des prières pour tout 
savoir sur saint Pierre, saint Martin, sainte Geneviève, sainte Jeanne 
d’Arc, etc. Ch. Grossetête, 96 p., 23x27 cm   € 16.90  CHF 21.90

NOUVEAU

dès  
9 ans dès  

8 ans

dès  
8 ans

dès  
9 ans

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/saints
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-et-les-animaux
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/escape-game
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/tekitoi
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/histoire-illustree-de-la-france-chretienne
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/explique-moi-la-bible
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-livre-de-toutes-les-prieres-0


7

La Bible en 365 histoires
Il aurait été impossible de rassembler dans ce livre tout ce qui se 
trouve dans la Bible. Voici une sélection des histoires les plus pas-
sionnantes et les plus appréciées de la Bible.
 Mary Batchelor, 416 pages, 17,5x24,8 cm   € 22.–  CHF 28.60

dès  
10 ans

 

dès  
10 ans

La Fille du Temple  Tome 1
Thèmes: Anne et Joachim – la naissance et l’enfance de Marie – Marie au 
Temple – les fiançailles de Marie et Joseph. 
 56 pages, 24x32 cm   € 14.50  CHF 18.80

BD - Ictus
Cette collection, basée sur les écrits de Maria Valtorta et réalisée 
par Luc Borza et Bruno Martineau, retrace en BD toute la vie de 
Jésus jusqu’à sa résurrection. Une belle manière de faire découvrir 
aux enfants la saveur des Evangiles.

La vie cachée  Tome 3
Thème: Jésus, de ses premiers jours à ses 30 ans. 
 64 pages, 24x32 cm   € 15.50  CHF 19.80

Viens et suis-Moi  Tome 4
Thèmes: Les premiers disciples – Jésus enseigne à la synagogue de 
Capharnäum – Les Noces de Cana – Jésus chasse les marchands du 
Temple – Jésus guérit les malades – La pêche miraculeuse.
 56 pages, 24x32 cm   € 15.50  CHF 19.80

Les Douze  Tome 5
Le jour de la Pentecôte, Jésus 
retrouve Judas à Jérusalem et 
l áccepte comme disciple. 
Soucieux de le former, il l émmène 
avec lui et deux autres disciples, 
dans ses pérégrinations en Judée. 
Il lui montre l éndroit où il est né et 
retrouve les bergers de la Nativité 
qui deviennent ses disciples.
 56 pages, 24x32 cm
 € 15.50  CHF 19.80

Une aube nouvelle  Tome 2
Thèmes: l’Annonciation – la Visitation – la naissance de Jean le Baptiste – 
le recensement à Bethléhem – la naissance de Jésus – l’adoration des 
bergers. 64 pages, 24x32 cm   € 15.50  CHF 19.80

NOUVEAU

Carlo Acutis  Un saint 2.0
Collection «Les Sentinelles» N° 59
Né en 1991, Carlo Acutis est un jeune adolescent est passionné par 
le codage informatique. Tous les jours il se rend à la Messe. En 2006, 
Carlo est emporté par une leucémie. Depuis sa mort, miracles et 
conversions ne cessent de se produire autour de sa tombe. Béatifié le 
10 octobre 2020, ce jeune témoin veut inviter les jeunes d’aujourd’hui 
à vivre «comme des originaux» et non «comme des photocopies»!
 Véronique Duchâteau, 120 pages, 13,5x20,5 cm   € 10.–  CHF 13.–

dès  
10 ans

BD - La Lumière de Marie en France
Marie apparaît pour transmettre l’amour et la parole de son fils, 
son message de miséricorde et de paix. Depuis toujours, elle veille 
sur ses enfants. Ainsi elle a choisi d’apparaître dans divers lieux de 
France.
 Amélie LeConte, 48 pages, 22x31 cm   € 16.90  CHF 21.90

dès  
10 ans

dès  
10 ans

BD - Thérèse de Lisieux  
Aimer c’est tout donner
En 1895, au Carmel de Lisieux, sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus 
entreprend par obéissance à sa prieure d’écrire ses souvenirs. À 
l’aube de son premier jour, Thérèse Martin reçoit la promesse d’être 
rose un jour. Vingt-quatre ans plus tard, au crépuscule de sa vie, 
elle promet de faire pleuvoir des roses. 
 Coline Dupuy, 48 pages , 24x32 cm   € 14.90  CHF 19.40

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-en-365-histoires
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/carlo-acutis
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/therese-de-lisieux
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-lumiere-de-marie-en-france
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=ictus&field_type_a_value=All&l=F
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Parle, Seigneur  Ta parole est un trésor
Ces choix de textes bibliques présentés et commentés sont une invitation à la découverte et à la 
méditation. Chaque page est présentée sur un fond illustré couleur et comprend une introduction, des 
notes, des commentaires et une méditation. Un superbe volume pour jeunes et adultes qui désirent 
découvrir le trésor de la Parole de Dieu. 576 pages, 20,5x24 cm   € 17.–  CHF 22.10

La Bible en bandes dessinées  Toute la Bible en BD
La Bible est le livre le plus célèbre du monde, et certainement aussi le 
plus méconnu, même s’il est traduit en plus d’un millier de langues et de 
dialectes. Disponible en français dans sa totalité en BD, elle peut désormais 
facilement atteindre chaque génération.
 816 pages en couleurs, 14,5x19,5 cm   € 26.50  CHF 34.50dès  

12 ans

dès  
12 ans

Les gardiens du Pape  La Garde suisse pontificale
La Garde suisse pontificale est la plus petite armée du monde. Elle 
a été créée le 22 janvier 1506 sur l’ordre du pape Jules II. Les cent 
dix soldats qui la composent sont une force militaire chargée de 
veiller à la sécurité du pape et du Vatican. Son histoire se confond 
avec celle de l’Eglise et de l’Europe.
 A. Delalande, Y. Bertorello, L. Bidot, 56 pages, 24x32 cm    

€ 15.90  CHF 20.70

Louis et Zélie Martin Plus dignes du Ciel que de la terre
18 octobre 2015, le pape François déclare saints Louis et Zélie 
Martin. Ils deviennent ainsi les premiers époux et parents à être 
canonisés ensemble par l'Eglise. Dans l'une de ses lettres, sainte 
Thérèse écrivait d'ailleurs pleine de reconnaissance: «Le bon Dieu 
m'a donné un père et une mère plus dignes du Ciel que de la terre».
 Marie et Olivier Malcurat, 52 pages, 24x32 cm   € 14.90  CHF 19.40

Thomas More Apôtre de la conscience
Grand humaniste, chancelier d’Angleterre, il a tout perdu et subi le 
martyre pour ne pas trahir sa conscience opposée à la volonté du 
roi. Une bande dessinée historique de grande classe au service d’un 
saint d’une stature exceptionnelle.
 Dominique Bar, Gaëtan Evrard, 40 pages, 22,5x29 cm   
 € 15.90  CHF 20.70

Saint François de Sales  
et sainte Jeanne de Chantal
Tout faire par amour et rien par force
Cette bande dessinée présente le parcours de ces deux grands mys-
tiques qui ont reçu chacun une manifestation de la Sainte Trinité; ils 
constituent de beaux modèles pour grandir dans la vie de foi.
 Christophe Hadevis, 64 pages 22x29 cm   € 18.–  CHF 23.40

dès  
12 ans

dès  
12 ans

dès  
12 ans

dès  
12 ans

BD!

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/thomas-more
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/louis-et-zelie-martin-1
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-gardiens-du-pape
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/saint-francois-de-sales-et-sainte-jeanne-de-chantal
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/parle-seigneur
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-en-bandes-dessinees
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Catho calé ou décalé?   Jeu de culture religieuse
Question culture religieuse, vous êtes plutôt calé? ou complètement décalé? Votre livre de 
chevet, est-ce la Bible? ou les Antisèches cathos?
Avec ce jeu plein d’humour, mêlant quizz, jeux et défis, il va falloir prouver vos connaissances 
si vous voulez éviter d’avoir à parler en psalmodie, ou à crier Amen à chaque bonne réponse! 
Attention, fous rires assurés!

Boîte (24x18 cm) contenant un plateau de jeu et 9 livrets de 450 quiz, défis et jeux    
€ 11.90  CHF 15.50

Pop-quiz - La Bible
Un miroir, un âne, des ailes d’anges, etc. En trois manches, dont 
une en mime, saurez-vous reconnaître quel personnage de la 
Bible se dissimule derrière chacun de ces attributs? 
D. Sierra Martinez, J.-F. Patarin, boîte de 30 cartes illustrées    

€ 14.90  CHF 19.40

Pop-quiz - Les saints
Pour partager un bon moment en famille, entre amis, et décou-
vrir les saints autrement. 
 J.-F. Patarin, boîte de 30 cartes illustrées   
 € 14.90  CHF 19.40

dès  
12 ans

dès  
12 ans

Avec Mère Teresa   Visage de la miséricorde
«Par mon sang, je suis albanaise. Par ma nationalité, indienne. Par 
ma foi, je suis une religieuse catholique. Pour ce qui est de mon 
appel, j’appartiens au monde. Pour ce qui est de mon cœur, j’appar-
tiens entièrement au Cœur de Jésus.»
Telle se présentait Mère Teresa, fondatrice des Missionnaires de la 
Charité canonisée par le pape François le 4 septembre 2016.
Un magnifique portait pour faire découvrir son œuvre aux jeunes.
 Didier Chardez, 56 pages, 22,8x29,2 cm   € 15.90  CHF 20.70

dès  
11 ans

Cathédrales  L’Art français
Clément veut devenir tailleur de pierre. Au fil des chantiers sur 
lesquels il est embauché, une découverte de la construction des 
cathédrales gothiques françaises, notamment Notre-Dame de Paris. 
Un magnifique cadeau!
 Julien Grycan, 66 pages, 24x32 cm  € 15.00  CHF 19.50

dès  
12 ans

dès  
12 ans

dès  
12 ans

BD!

Maximilien Kolbe  Un saint à Auschwitz
Fin juillet 1941 à Auschwitz, le franciscain Maximilien Kolbe fait le 
sacrifice suprême. Il offre sa vie en échange de celle d’un père de 
famille. Cette fin héroïque ne doit pas faire oublier ce que fut le 
reste de la vie de cet homme hors du commun: journaliste, créa-
teur d’une gigantesque aventure de presse, missionnaire au Japon... 
la vie de Maximilien Kolbe fut d’une richesse stupéfiante pour un 
homme qui ne souhaitait que la pauvreté.
 Jean-François Vivier, 52 pages, 24x32 cm   € 14.90  CHF 19.40 

Avec les moines de Tibhirine
L’action des moines en Algérie auprès de la population leur a fait 
traverser toutes les crises politiques, jusqu’à les mener au martyre. 
En 1996, sept de ces moines furent assassinés. L’amour du prochain 
fut le moteur de leurs vies.
 Jean-Marie Michaud, Patrick Deschamps, 40 pages, 23x29 cm  
  € 15.90  CHF 20.70

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/cathedrales
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/maximilien-kolbe
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/bd-avec-mere-teresa
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/avec-les-moines-de-tibhirine
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/catho-cale-ou-decale
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=pop+quiz&field_type_a_value=All&l=F
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Pour vous permettre de mieux distinguer les détails, les médailles sont représentées 
à une taille plus grande que leur taille réelle! Pour les prix, spécifications et diverses 
 exécutions, voir bulletin de commande, page 12. 

MD85 à MD88 
Chaînes gourmettes de 40 à 55 cm  

(plaqué or)

MD89 à MD92 et MD147 
Chaînes gourmettes de 40 à 60 cm  

(argent 925) 

MD143 
Croix en bois vernis 
avec Christ stylisé 

avec cordon

MD142 
Croix en bois vernis  

en 2 tons avec Christ 
avec cordon

MD141 
Croix en bois vernis 

en 2 tons 
avec cordon

MD51 
Médaille 

Petit ange
MD52 – Médaille 
Vierge à l’Enfant

MD56 - MD57 – Collier  
Colombe en vol  (avec chaîne)

MD62 – Médaille  
Colombe

MD75  
Croix filet

MD55 – Médaille  
Vierge de la joie

MD78
Croix duo

MD79
Croix duo

MD171  
Croix avec colombe

MD172 
Croix pétales

MD173
Croix pétales

MD69  
Croix couleur bleu

MD64 – Médaille  
Ange Gardien 

MD158 – Bracelet 
avec croix rose et perles blanches 

MD159 – Bracelet  
avec croix bleue et perles blanches 

MD174 
Croix florale

MD175 
Croix florale

MD176 – Croix  
avec Christ stylisé

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=&field_type_a_value=6942&l=F
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Des objets de piété  
de grande qualité  

pour des cadeaux inoubliables!

OP181 – «Croix de la Paix»
en albâtre (13 cm) 

OP182 – «Croix de la Lumière»
en albâtre (13 cm) 

OP183 – «Croix Eucharistie»
en albâtre (13 cm) 

OP184 – Statue   
«Ange gardien» en albâtre (14 cm) 

OP178 – Crucifix avec Christ 
(19 cm, avec cordon, en bois d’olivier)

CH113 – Collier chapelet  
en bois d’olivier (avec fermoir)

CH48 –  Chapelet  
imitation nacre (bleu ciel)

CH49 – Chapelet  
imitation nacre (rose) 

OP146 – Statue Petit Ange gardien  
(9,2 cm) 

OP136 – Statue  
Sainte Famille de Bethléem (18,5 cm) 

OP138 
Ange gardien 

(4,5 cm)  
avec carte cadeau

CH27 – Chapelet  
en verre facetté (bleu)

CH39 – Chapelet Swarovski   
Crystal Swarovski facetté violet

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=&field_type_a_value=6944&l=F
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Qté Désignation € CHF

MÉDAILLES, CROIX ET CHAÎNES (page 10)

MD51 Médaille Petit ange, ø 1,2 cm, plaqué or 12.– 15.–

MD52 Médaille Vierge à l’Enfant, ø 1,6 cm, plaqué or 15.80 17.90

MD55 Médaille Vierge de la joie, h. 2,5 cm, argent 925 23.80 27.90

MD56 Collier Colombe en vol, ø 1,8 cm avec chaîne (40 cm), plaqué or 35.80 41.80

MD57 Collier Colombe en vol, ø 1,8 cm avec chaîne (40 cm), argent 925 34.50 39.90

MD62 Médaille Colombe, h. 1,9 cm, bleu émaillé, argent 925 20.90 24.90

MD64 Médaille Ange Gardien, ø 1,8 cm, plaqué or 17.90 20.90

MD69 Croix couleur bleu, h. 1,4 cm, argent 925 11.– 13.50

MD75 Croix filet, h. 1,4 cm, plaqué or 13.50 15.90

MD78 Croix duo, h. 1,6 cm, plaqué or 14.– 17.50

MD79 Croix duo, h. 1,6 cm, argent 925 14.– 17.50

MD85 Chaîne gourmette, 55 cm, plaqué or 31.90 36.50

MD86 Chaîne gourmette, 50 cm, plaqué or 28.90 33.90

MD87 Chaîne gourmette, 45 cm, plaqué or 25.90 29.80

MD88 Chaîne gourmette, 40 cm, plaqué or 21.50 24.90

MD89 Chaîne gourmette, 55 cm, argent 925 24.90 29.50

MD90 Chaîne gourmette, 50 cm, argent 925 21.80 25.50

MD91 Chaîne gourmette, 45 cm, argent 925 11.50 13.50

MD92 Chaîne gourmette, 40 cm, argent 925 9.50 11.50

MD141 Croix en bois vernis en 2 tons, avec cordon, h. 3 cm  6.– 7.50

MD142 Croix en bois vernis en 2 tons avec Christ, avec cordon, h. 3 cm 6.– 7.50

MD143 Croix en bois vernis avec Christ stylisé, avec cordon, h. 3 cm 5.60 7.–

MD147 Chaîne gourmette, 60 cm, argent 925 36.90 42.50

MD158 Bracelet avec croix rose et perles blanches, ø 5 cm, doré 11.50 13.90

MD159 Bracelet avec croix bleue et perles blanches, ø 5 cm, doré 11.50 13.90

MD171 Croix avec colombe, h. 1,6 cm, plaqué or 18.80 21.80

MD172 Croix pétales, h. 1,6 cm, plaqué or 14.– 16.50

MD173 Croix pétales, h. 1,6 cm, argent 925 11.50 13.80

MD174 Croix florale, h. 3,5 cm, plaqué or 19.50 23.50

MD175 Croix florale, h. 3,5 cm, argent 925 16.50 20.50

MD176 Croix avec Christ stylisé, h. 2,5 cm, plaqué or 12.80 15.50

CHAPELETS (page 11)

CH27 Chapelet en verre facetté (bleu), bleu, perles rondes, sur chaîne 8.– 10.–

CH39 Chapelet Swarovski, facetté violet, chaîne argentée avec fermoir 34.90 39.90
CH48 Chapelet imitation nacre (bleu ciel), perles forme olive, sur chaîne 15.80 18.50

CH49 Chapelet imitation nacre (rose), perles forme olive, sur chaîne 15.80 18.50

CH113 Collier chapelet en bois d’olivier, avec croix et fermoir 6.90 8.20

Qté Désignation € CHF

CROIX ET STATUTES (page 11)

OP136 Statue Ste Famille de Bethléem, plâtre teinté ivoire claire, h. 18,5 cm 39.90 46.80

OP138 Ange gardien, en résine couleur terre, avec carte cadeau, h. 4,5 cm 4.90 5.90

OP146 Statue Petit Ange gardien, plâtre teinte ivoire claire, h. 9,2 cm 15.80 18.50

OP178 Crucifix avec Christ, avec cordon, en bois d’olivier, 11,5x19 cm 19.30 23.90

OP181 «Croix de la Paix», en albâtre, 9x13 cm 19.90 23.90

OP182 «Croix de la Lumière», en albâtre, 9x13 cm 19.90 23.90

OP183 «Croix Eucharistie», en albâtre, 9x13 cm 19.90 23.90

OP184 Statue «Ange gardien», en albâtre blanche, h. 14 cm 23.90 27.90

ICÔNES (page 12)

IC124 Diptyque Le Sacré Cœur, ouvert: 16x8,5 cm 23.90 27.90

IC173 Icône Christ bénissant, 9,6x13,7 cm, doré 31.50 36.90

IC174 Icône Jésus accueillant les enfants, 12,5x14,5 cm, doré 41.90 48.50

IC177 Icône Jésus accueillant les enfants, 8x10 cm, doré 12.90 15.50
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Autres DVD pour enfants et jeunes disponibles sur www.parvis.ch

Le voyage extraordinaire de Seraphima  Film d’animation
1943. La jeune Séraphima, qui a perdu ses parents au tout début de la guerre, 
vit dans un orphelinat en Union Soviétique. Accompagnée dans sa solitude 
par le grand Saint Séraphim, elle commence un voyage initiatique et onirique 
qui va l’aider à percer le secret de l’orphelinat et à éclairer le sort de ses 
parents… De Sergey Antonov, DVD 72’   € 19.99  CHF 24.90

dès  
6 ans

NOUVEAU

Coffret intégral Frère François (5 DVD)
Tomes 1 à 5 - Dessins animés
La série d’animation catéchétique incontournable! Avec l’aide de Frère 
François et de ses bons conseils, vos enfants découvrent les fondamentaux 
du catéchisme. Ludique, pédagogique et concret.
 5 DVD (16 épisodes, plus de 7h30)  € 39.99  CHF 49.80

dès  
4 ans

dès  
7 ans

dès  
7 ans

Superbook - coffret intégral de la saison 1
 De Bryant Paul, 4 DVD, 13 x 26’   € 39.99  CHF 49.80

Superbook - coffret intégral de la saison 2
 De Bryant Paul, 4 DVD, 13 x 26’   € 39.99  CHF 49.80

Superbook - coffret intégral de la saison 3
Deux enfants, Chris et Aline sont plongés dans l’univers de la Bible. Ils vont 
découvrir différents personnages: Ruth, les habitants de Babel, Jean le 
Baptiste, Isaac et Rebecca, Naman le Syrien et Samuel, le jeune prophète, 
mais aussi David, le roi Saül, le prophète Elisée, Néhémie et enfin Jésus, 
Lazare, le roi Salomon, le prophète Daniel et le bon samaritain. 
 De Bryant Paul , 4 DVD - 13 x 25’   € 39.99  CHF 49.80

NOUVEAU

La Bible en dessin animé  Livre-DVD
Tiré de La Bible en BD, ce livre contient le vrai texte en bande dessinée. Les 
2 DVD, d’une grande fidélité graphique à l’original, contiennent l’intégralité 
des scènes de l’Ancien Testament présentes dans le livre et une sélection 
de scènes animées de la vie de Jésus. 
 Livre de 48 pages, 14x19 cm + 2 DVD   € 21.90  CHF 28.50

L’incroyable Histoire de Jésus   Film d’animation
La vie de Jésus-Christ à travers les yeux de l’apôtre Jean.
 De Robert Fernandez, DVD 90’   € 16.99  CHF 21.–

Les Actes des Apôtres - tome 1
La naissance de l’Eglise - Film d’animation
Découvrez la suite du film L’ incroyable histoire de Jésus. Suivez les aven-
tures des premiers chrétiens qui ont proclamé le message du Christ dans 
un contexte de persécution intense, mais aussi de conversion d’un grand 
nombre de personnes, dont Saul de Tarse, qui s’était pourtant juré d’anéantir 
cette Eglise naissante. Le film est basé sur le livre des Actes des Apôtres, 
chapitres 1 à 9.   De Robert Fernandez, DVD 71’  € 16.99  CHF 21.–

Les Actes des Apôtres - tome 2
L’Envoi en mission - Film d’animation
L’aventure des premiers chrétiens se poursuit. L’Eglise connaît une crois-
sance miraculeuse, en dépit des violentes hostilités du Sanhédrin. Nous 
suivons les pas de Paul de Tarse, de Damas à Jérusalem, en passant par 
ses nombreux périples autour du bassin méditerranéen, jusqu’à son arrivée 
à Rome…  De Robert Fernandez, DVD 65’  € 16.99  CHF 21.–

Le Grand Miracle  Film d’animation
Trois personnes se retrouvent conduites par leur ange gardien pour assister 
à une cérémonie dans une grande église. Il leur est donné de voir ce qui se 
cache derrière les apparences d’une liturgie qui leur est pourtant familière…
 De Bruce Morris, DVD 67’   € 19.90  CH 24.90 

dès  
7 ans

dès  
7 ans

dès  
7 ans

dès  
7 ans

https://www.parvis.ch/fr/dvd/le-voyage-extraordinaire-de-seraphima
https://www.parvis.ch/fr/dvd/le-grand-miracle
https://www.parvis.ch/fr/dvd/lincroyable-histoire-de-jesus
https://www.parvis.ch/fr/dvd/frere-francois-coffret-integral-5-dvd
https://www.parvis.ch/fr/dvd/la-bible-en-dessin-anime
https://www.parvis.ch/fr/dvd/les-actes-des-apotres-tome-2
https://www.parvis.ch/fr/dvd/les-actes-des-apotres-tome-1
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=superbook&field_type_a_value=All&l=F
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Trésors de mon baptême
Ce coffret contient une bible illustrée pour les tout-petits et une illustration 
de la Sainte Famille, à accrocher.

Karine-Marie Amiot Madeleine Brunelet, 48 pages,  
illustration encadrée, coffret, 21,5x18 cm   € 24.90  CHF 32.30

Tendres prières  
de mon baptême
Un joli petit album pour les tout-petits qui vont être baptisés. De 
courtes prières poétiques illustrées pour bercer son bébé.
 Sophie Piper, 32 pages, 17,5x18,5 cm   € 8.90  CHF 11.60

Le bel album de mon baptême
Un album-souvenir pour garder trace du baptême de son enfant. 
Les différentes étapes et le sens du ce sacrement sont évoqués. 
Un bel objet à remplir par les parents avec des photos et des 
souvenirs… 
 Gaëlle Tertrais, 44 pages, 22,5x25,5 cm   € 12.90  CHF 16.80 

Souvenir de mon Baptême
 Croix en bois imprimé à suspendre, avec ruban en tissu blanc, OP59 
 9,5x15 cm   € 10.–  CHF 12.50

OP59

Mon joli coffret de l’éveil à la foi
Un beau coffret de 10 livrets pour découvrir Jésus et faire ses premiers pas 
dans la foi. Contenu: Enfant de la création – Jésus enfant – Je vous salue 
Marie – La messe des petits enfants – Le bon berger – Le jour du baptême – 
Le Royaume de Dieu – L’Etoile de Noël – Noël Noël – Notre Père.
 Maïte Roche, 16x16 cm, 10 livrets de 16 pages   € 14.90  CHF 19.40

dès 12 
mois

Le livre de ton baptême
Un superbe album pour raconter à l’enfant le jour de son baptême: 
un récit détaillé des paroles et des gestes qui ont fait de lui un 
enfant de Dieu, de nombreux espaces pour raconter vos souvenirs…

Gaëlle Tertrais, Sophie de Mullenheim, 64 pages, 22x24 cm  
€ 19.90  CHF 25.90

Mon Cahier de Baptême
Ce  cahier s’adresse à des enfants en âge scolaire qui désirent 
recevoir le sacrement du baptême. Il propose une préparation en 
4 étapes, conformément à la pratique prescrite par l’Eglise.
 Madeleine Russocka, 26 pages, 21x29,5 cm  € 7.90  CHF 10.20

dès  
7 ans

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-cahier-de-bapteme
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-livre-de-ton-bapteme
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-joli-coffret-de-leveil-la-foi
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/souvenir-de-mon-bapteme
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/tendres-prieres-de-mon-bapteme
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-bel-album-de-mon-bapteme
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/tresors-de-mon-bapteme
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Neuvaine pour préparer ma première communion
avec les saints 
 Juliette et Marie Malcurat, 86 pages, 14x17 cm  € 9.90  CHF 12.90

La Bible de ma communion  Collection «J’ai reçu Jésus»
L’incontournable bible-cadeau pour la première communion!

312 pages illustrées avec tranche dorée, signet et custode
 19,5x23 cm   € 29.90  CHF 37.90

Trésors de ma communion
Le lecteur découvrira ce qu’il se passe à la messe, comment sont 
fabriquées les hosties, le mystère de la présence réelle, le trésor 
de la prière, mais également les premières communions de sainte 
Thérèse de Lisieux ou de saint Jean-Marie Vianney.
 Sophie de Mullenheim, 184 pages, 18x18 cm   € 19.90  CHF 25.90

Le bel album de ma communion
Un album-souvenir pour garder trace de sa première communion. 
Les différentes étapes et le sens de ce sacrement sont évoqués. Un 
bel objet à remplir par l’enfant.
 E. Della-Malva, G. Tertrais, 44 p., 22,5x25,5 cm   € 12.90  CHF 16.80

Le missel de ma communion
Collection «J’ai reçu Jésus»
Ce missel permettra aux jeunes de suivre la liturgie et de comprendre les 
différentes étapes de la célébration. Un beau cadeau de communion aux 
finitions soignées.  96 pages, 14,5x17,5 cm  € 11.90  CHF 15.50

Youcat pour les enfants
Approuvé et introduit par le pape François, un ouvrage qui rend accessible la 
foi catholique à tous les enfants. L’outil idéal pour les familles, les écoles et 
les préparations à la première communion.
 240 pages, 18x23 cm   € 19.90  CHF 25.90

BG114 BG115 OP60

Bougie de Première Communion
 Avec motifs imprimés sur cire, BG115, 5x6 cm   € 3.50  CHF 4.50 

Bougie de Première Communion
 Avec motifs en relief en cire, BG114, 6x22 cm   € 21.80  CHF 24.80

Souvenir de Première Communion
 Bois imprimé, avec ruban, OP60, 9,5x15 cm   € 10.–  CHF 12.50

NOUVEAU

NOUVEAU

Le Bel Evangile de ma communion
Ce livre suit fidèlement l’évangile selon saint Luc. Il reformule les 
passages difficiles pour faciliter une première découverte du texte 
biblique. Un cadeau idéal de première communion!
 F. Py-Renaudie, Ch. Raimbault, F. Campagnac, S. de Mullenheim
 96 pages, 18x24 cm   € 19.90  CHF 25.90

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-de-ma-communion
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/tresors-de-ma-communion
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-bel-album-de-ma-communion
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-bel-evangile-de-ma-communion
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/neuvaine-pour-preparer-ma-premiere-communion
https://www.parvis.ch/fr/bougies/bougie-de-premiere-communion-0
https://www.parvis.ch/fr/bougies/bougie-de-premiere-communion-1
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/souvenir-de-premiere-communion
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-missel-de-ma-communion
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/youcat-pour-les-enfants


✁

Cahier de Confirmation
Ce cahier propose de revoir l’essentiel de ce que doit savoir un candidat 
à la Confirmation pour que ce don sacré soit reçu d’une manière digne et 
éclairée. Madeleine Russocka, 20 pages, 21x29,5 cm   € 5.90  CHF 7.70

YOUCAT  Confession
Un guide pratique pour se réconcilier avec un sacrement qui peut paraître 
parfois un peu effrayant.

Klaus Dick (Auteur), Rudolf Gehrig, Bernhard Meuser, Andreas Süß, 
Flexcover, 88 pages, 10x15 cm   € 5.95  CHF 7.70

YOUCAT  Catéchisme catholique pour les jeunes
 304 pages, 12,5x20,5 cm   € 14.–  CHF 18.20 

YOUCAT  Le Livre de la Confirmation
Un livre à la fois de préparation spirituelle, de mise en route et d’accompagne-
ment. 112 pages, 12,5x20,5 cm   € 9.–  CHF 11.70 

YOUCAT  Le Livre de Prière
Une école de prière en dix points, un guide de prière pour 2 semaines, des 
prières pour toutes les circonstances, des citations de l’Ecriture sainte,…
 176 pages, 12,5x20,5 cm   € 10.–  CHF 13.– 

L’Evangile de ma profession de foi
L’Evangile de Luc (qui s’adresse à Théophile - l’ami de Dieu) et les Actes des 
Apôtres, jalonnés d’encadrés d’explications techniques, de mises en situations, 
de méditations, pour une découverte de la parole authentique de Jésus dans 
son Évangile, une bonne nouvelle pour chacun de nous, adressée à chacun 
en particulier, et à chaque jeune qui décide de croire et de suivre le Christ.
 Charlotte Grossetête, 160 pages, 15x20 cm   € 15.90  CHF 20.70

Les aventuriers de la foi Livret de retraite de profession de foi
Ce livret propose une retraite de préparation à la profession de foi. Un livret 
pour que les jeunes découvrent que la foi est une aventure merveilleuse.
 D. Regnier, V. Wicker, S. Lalanne, 48 pages, 17x24 cm   € 6.50  CHF 8.50 De
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Qté Titre Prix Qté Titre Prix

1 Forfait frais de port et emballage

TOTAL

N° de client

Nom, prénom

Adresse

Code postal / Lieu 

Téléphone

E-mail:
ENFANTS 2022

ÉDITIONS DU PARVIS
Route de l’Eglise 71 
1648 Hauteville 
Suisse

Tél. 0041 26 915 93 93
Fax 0041 26 915 93 99 
librairie@parvis.ch
www.parvis.ch

BULLETIN DE COMMANDEBULLETIN DE COMMANDE Retrouvez  
le Parvis sur 

Toutes les livraisons en Europe  
et en Suisse sont sans frais de douane.  

(Frais d’envoi ci-dessous)

Livraisons en Europe et en Suisse sans frais de douane.
Forfait frais d’envoi (port + emballage) par commande:

FRANCE / BELGIQUE / LUXEMBOURG / ITALIE: € 6.–  //  SUISSE: CHF 7.– 
Pour les pays ci-dessus, port gratuit pour toute commande dès € 100.– // CHF 100.– 

AUTRES PAYS: coûts effectifs  (Modifications de prix et erreurs typographiques réservées!)

https://www.parvis.ch/fr/auteurs/madeleine-russocka
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/levangile-de-ma-profession-de-foi
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-aventuriers-de-la-foi
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=youcat&field_type_a_value=All&l=F



