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La merveilleuse histoire  La merveilleuse histoire  
de la nativité  de la nativité  Livre-CD
Les belles histoires de la Bible  
à écouter 
Merveilleusement illustré, ce livre-CD met  
en scène les jours qui ont préparé et suivi  
la naissance du Christ, de l’Annonciation  
à la visite des mages. 
Le CD comprend l’histoire racontée  
par un comédien et sept chants de Noël  
 interprétés par un chœur d’enfants.
Ch. Espié, L. Trémolet, M. D’Aboville 
44 pages,  23,5x30,5 cm 
inclus 1 CD de 32’   € 17.50  CHF 22.80 

La plus belle histoire de NoëlLa plus belle histoire de Noël
La naissance et les premiers mois  
de la vie de Jésus racontés à la manière  
du plus merveilleux des contes. 
Maïte Roche, 48 pages illustrées, 22x25 cm   
€ 14.90  CHF 19.40

24 histoires de Noël  24 histoires de Noël  
pour attendre Jésuspour attendre Jésus
24 histoires inspirées de l’Evangile  
et des traditions de Noël, à lire chaque soir 
pendant l’Avent. 
78 pages illustrées, 22x25 cm    
€ 15.90  CHF 20.60

dès  
 6 ans

dès  
 6 ans

Coloriages de NoëlColoriages de Noël
Maïte Roche, 32 pages,  21x24 cm    
€ 5.90  CHF 7.70

dès  
3 ans

dès  
4 ans

DVD - L’Etoile de Noël  DVD - L’Etoile de Noël  
Dessins animés
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo,  
qui trouve le courage de se libérer pour 
vivre enfin la grande aventure! Sur sa route, 
il rencontre d’autres animaux. Bo et ses 
nouveaux amis suivent l’Etoile… et vont 
devenir les héros méconnus de la plus belle 
histoire jamais contée: celle du premier 
Noël. 
De Timothy Reckart, DVD 82’  
€ 15.–  CHF 18.90

dès  
3 ans

Le plus beau calendrier  Le plus beau calendrier  
de l’Avent en pop-upde l’Avent en pop-up
Pour accompagner le temps de l’Avent, 
ouvrez chaque jour une nouvelle fenêtre  
et découvrez un nouveau personnage  
dans la crèche mise en scène par les belles 
illustrations d’Annette Marnat. 
33x26 cm (fermé)   € 18.90  CHF 24.60

dès  
3 ans

https://www.parvis.ch/fr/cd-audio/la-merveilleuse-histoire-de-la-nativite
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=coloriage+de+noel&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-plus-belle-histoire-de-noel
https://www.parvis.ch/fr/dvd/letoile-de-noel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/24-histoires-de-noel-pour-attendre-jesus
https://www.parvis.ch/fr/calendriers-agendas/le-plus-beau-calendrier-de-lavent-en-pop
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Entrez dans la joie de Noël   Entrez dans la joie de Noël   
Calendrier de l’avent
Un magnifique calendrier de l’Avent  
sous forme de triptyque, avec 28 fenêtres  
à ouvrir. 
Maïte Roche, 96x32 cm (ouvert)   
€ 12.90  CHF 16.80 

L’histoire de Noël L’histoire de Noël 
Collection «Premières histoires»
Un texte tendre et des dessins tout doux  
pour faire découvrir à votre bébé l’histoire  
de Noël. 
Mélanie Grandgirard, 20 pages,  
livre en carton, couverture en mousse  
14x14 cm   € 9.90  CHF 12.90

Ma crèche en papertoysMa crèche en papertoys
Les éléments de décor et les personnages 
pour fabriquer sa crèche en papier. 
Marie, Joseph, Jésus, l’âne et le bœuf,  
les bergers, les rois mages et plein  
d’autres éléments à monter facilement,  
sans colle ni ciseau. Un atelier créatif  
complet pour raconter l’histoire  
de la naissance  de Jésus.
Maïte Roche, 15 pages, 25x30 cm   
€ 14.50  CHF 18.90

Mes activités de l’Avent  Mes activités de l’Avent  
et Noëlet Noël
Des activités pour les plus grands qui ont, 
eux aussi, le droit de préparer Noël!  
Des codes, des grilles de mots,  
des grands coloriages, des cherche  
et trouve plein de subtilités pour attendre 
Noël en s’amusant!
24 pages, 19,5x24 cm   € 5.90  CHF 7.70

La Belle Nuit de NoëlLa Belle Nuit de Noël
Pour fêter la grâce de Noël, un livre au texte 
et aux illustrations tendres et poétiques à lire 
en famille pour découvrir la belle histoire  
de la naissance de Jésus.
Alison Jay, Lois Rock, 30 pages, 21,5x30,5 cm   
€ 11.90  CHF 15.50

dès 12 
mois

dès  
 6 ans

7-9  
ans

dès  
 6 ans

dès  
3 ans

NOUVEAU

Le petit berger de NoëlLe petit berger de Noël
Les premières histoires flip-flap  
de Maïte Roche
L’histoire de Samuel le petit berger  
qui part à la recherche de l’Enfant Jésus  
la nuit de Noël. 24 flaps  
(petites fenêtres) à soulever  
pour découvrir des éléments  
nouveaux pour le plus grand 
plaisir des tout-petits.
16 pages, 18x18 cm    
€ 9.90  CHF 12.90

dès 12 
mois

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lhistoire-de-noel-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-activites-de-lavent-et-noel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ma-creche-en-papertoys
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/entrez-dans-la-joie-de-noel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-belle-nuit-de-noel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-petit-berger-de-noel
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La Bible en bandes dessinées  Toute la Bible en BD
Disponible en français dans sa totalité en BD, la Bible peut désor-
mais facilement atteindre chaque génération.
 816 pages en couleurs, 14,5x19,5 cm   € 26.50  CHF 34.50

La Bible racontée pour les enfants (avec 2 CD et QR code)
Cette Bible présente toute l’histoire sainte, de l’Ancien Testament 
à l’Apocalypse, sous forme de courts récits. L’ensemble du texte 
est lu par des comédiens professionnels sur fond de grandes 
œuvres classiques.

Christophe Raimbault, François Campagnac, Karine-Marie Amiot
240 pages, 17x22 cm   € 24.90  CHF 31.90

dès  
9 ans

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 rempor-
teront 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 imagier de la Bible
De belles images et des mots tout simples pour faire découvrir à votre 
enfant les grandes histoires de la Bible. 
 Maïte Roche, 95 pages cartonnées, 18x19,7 cm   € 13.90  CHF 18.10

Enquêtes dans la Bible
8 enquêtes, plus de 150 énigmes. A l’aide de chaque enveloppe dédiée à l’en-
quête, résous casse-têtes, énigmes, labyrinthes et jeux! Une manière ludique 
de redécouvrir la Bible et ses grands personnages.
 S. de Mullenheim, A. Clermont, 184 pages, 18x18 cm   € 19.90  CHF 25.90

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

La Bible en BD Découvrir le vrai texte
Une Bible complète en bande dessinée de la création du monde à 
la vie de Jésus. Idéale pour découvrir les épisodes et les grands 
personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament.
 Picanyol, Toni Matas, 240 pages, 21x27 cm   € 24.90  CHF 32.40

dès  
9 ans

dès  
7 ans

dès  
3 ans

dès  
4 ans

dès  
9 ans

dès  
12 ans

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=la+bible+en+bd&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=la+belle+histoire+de+la+bible&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=mon+imagier+de+la+bible&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/enquetes-dans-la-bible
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Ferme les yeux, ouvre ton cœur!
12 méditations guidées pour entrer dans l’intériorité  
(avec CD)
Voici un merveilleux livre-CD pour faire découvrir aux enfants la 
méditation chrétienne. Douze méditations guidées sont proposées. 
Magnifiquement illustrées et mises en musique, lues par les voix 
apaisantes de deux comédiens de talent, ces méditations sont un 
moyen sûr d’initier les enfants à la prière, tout en douceur!

Dominique Pérot-Poussielgue, 64 pages, 20x25,5 cm  
+ 1 CD audio   € 17.50  CHF 22.80

dès  
4 ans

Comme une graine de moutarde
Les paraboles de Jésus pour les enfants
Avec Jean et Hanna, deux petits curieux intrépides, découvre les 
plus belles paraboles de Jésus. Une belle histoire, magnifiquement 
illustrée, à lire et à relire avec les petits.
 Bénédicte Delelis, 56 pages, 23x30 cm   € 13.90  CHF 18.–

dès  
7 ans

NOUVEAU

Je m’éveille à la foi  Livrets de l’enfant
4 livrets proposant un parcours d’éveil à la foi utilisable dans les écoles, les 
paroisses et les familles. 4 thèmes: Enfant de la Création, Noël, Noël!, Le 
Royaume de Dieu et Le Bon Berger.
Pour chaque thème: une histoire, une prière gestuée et un coloriage.
 M. Petiet, M. Roche, 4 x 16 pages, 20x24,5 cm   € 9.95  CHF 12.90

dès  
3 ans

Le livre de la confiance  
pour grandir avec le Seigneur
L’enfant est invité à avancer sur un chemin de rencontre et de 
confiance avec Jésus. Un livre tendre et poétique pour apprendre à 
grandir avec Lui.
 Caroline Pellissier, Virginie Aladjidi, 24 pages, 17,5x21 cm    

€ 10.–  CHF 13.–

dès  
3 ans

Ecoute-moi Seigneur  Mon livre de prière
Un beau recueil de prières pour éveiller les enfants à la foi, leur apprendre à 
exprimer leurs élans et leurs peines, à commencer et à terminer la journée 
dans la confiance.  64 pages, 10x15 cm   € 6.10  CHF 7.90

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.
 64 pages, 15,5x15,5 cm   € 10.90  CHF 14.20

dès  
3 ans dès  

 6 ans

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ferme-les-yeux-ouvre-ton-coeur
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-livre-de-la-confiance-pour-grandir-avec-le-seigneur
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/comme-une-graine-de-moutarde
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-petites-prieres-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ecoute-moi-seigneur
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=je+m%27%C3%A9veille+%C3%A0+la+foi&field_type_a_value=All&l=F
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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

dès  
7 ans

Quando - La Bible  Jeu de cartes
Un jeu qui vous met au défi de recréer une frise chronologique en 
plaçant vos cartes correctement. Saurez-vous remettre les scènes 
de la Bible dans l’ordre?
Deux niveaux de jeu disponibles dans cette boîte:
– 1 niveau débutant pour les 8-12 ans
– 1 niveau confirmé pour les 13 ans et +
 Florian Thouret, jeu pour 2 à 8 joueurs, 12x12 cm   € 13.90  CHF 18.10

dès  
8 ans

dès  
8 ans

dès  
8 ans

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 chré-
tienne en s’amusant. Chaque page propose des jeux de toutes 
sortes: rébus, mots fléchés, points à relier, arbres généalogiques à 
compléter, textes à trous, charades, devinettes... il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les âges (3 niveaux).

Camille Pierre, Sophie de Mullenheim, Dorothée Jost, 64 pages, 
21x29,7 cm   € 9.90  CHF 12.90 

La vie de Jésus   Prières à colorier pour les petits 
Une prière + un coloriage: idéal pour l’éveil à la foi. Chaque prière 
sur un moment de la vie de Jésus est illustrée par un dessin.
38 prières pour mettre les petits sur le chemin de Dieu!

Charlotte Grossetête, Margaux Saltel, 80 pages, 19,5x22,5 cm
€ 7.90  CHF 10.30

dès  
3 ansMon livre de coloriages pour la messe

Année C - Evangiles des dimanches et fêtes
Pour chaque dimanche et chaque fête liturgique de l’année C (qui va 
commencer), un coloriage simple et beau, accompagné d’un extrait, 
est proposé à l’enfant pour entrer dans l’Evangile du jour.
 Laetitia Zink, 100 pages, 21x21 cm   € 9.90  CHF 12.90 dès  

3 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/escape-game
https://www.parvis.ch/fr/images-prieres-priants/quando-la-bible
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/tekitoi
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-grand-cahier-de-jeux-catho-pour-toute-la-famille
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-vie-de-jesus-1
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-livre-de-coloriages-pour-la-messe-1
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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. Six mois après sa mort, 
son évêque, Monseigneur Hugonin, se penche sur son Histoire d’une âme... 
 Coline Dupuy, 48 pages, 24x32 cm  € 14.90  CHF 19.40

Ictus – Viens et suis-Moi  Tome 4
Cette collection, basée sur les écrits de Maria Valtorta, retrace toute la vie 
de Jésus jusqu’à sa résurrection. 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.
 L. Borza, B. Martineau, 54 pages, 24x32 cm   € 15.50  CHF 19.80

Tomes 1 à 3 disponibles sur www.parvis.chHildegarde de Bingen  Une légende vivante du XIIe siècle
Touchée par la grâce de Dieu, Hildegarde est avant tout passionnée de nature. 
Elle compose une encyclopédie naturelle: le Physica, dont les nombreux 
remèdes de santé redécouverts en 1970! 
 Véronique Garcia, Frédéric Garcia, Guy Lehideux, 48 pages, 21x31 cm 
 € 16.90  CHF 21.90

La Lumière de Marie en France
Marie apparaît pour transmettre l’amour et la parole de son fils, son mes-
sage 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

NOUVEAU NOUVEAU BD!

dès  
10 ans

dès  
10 ans

dès  
10 ans

dès  
10 ans

dès  
 6 ans

NOUVEAU

Sacrés mystères
12 enquêtes sur des faits extraordinaires
Le Saint-Suaire de Turin, le soleil qui danse à Fatima, les miraculés 
de Lourdes, les stigmates de Padre Pio, etc.
 Sophie de Mullenheim, 80 pages, 23x27 cm   € 16.90  CHF 22.–

Les belles histoires de l’enfance des saints
Plus ou moins sages, plus ou moins obéissants, loin de l’image par-
faite que l’on peut se faire des saints, ces enfants surent pourtant tous 
écouter Dieu et lui faire une place dans leur cœur et dans leur vie. 
 Cyril Lepeigneux, 80 pages illustrées, 21x25 cm   € 15.–  CHF 19.50

dès  
9 ans

Saints  15 vies extraordinaires, de Pierre à Mère Teresa
15 portraits de saints (saint Pierre, saint Martin, sainte Geneviève, 
sainte Odile, saint François d’Assise, saint Louis, sainte Jeanne d’Arc, 
etc.). Ch. Grossetête, 96 p., 23x27 cm   € 16.90  CHF 21.90

Le grand livre des missionnaires  
à travers l’histoire 15 portraits d’aventuriers de la foi
 Un livre plein d’anecdotes surprenantes, de cartes et d’informations 
historiques, qui te donnera envie de soulever des montagnes!
 Gaëlle Tertrais, 96 pages, 23x27 cm   € 16.90  CHF 21.90

NOUVEAU

dès  
9 ans

dès  
9 ans

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/saints
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-grand-livre-des-missionnaires-travers-lhistoire
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sacres-mysteres
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-belles-histoires-de-lenfance-des-saints
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/therese-de-lisieux
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=hildegarde+de+bingen&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=ictus&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-lumiere-de-marie-en-france


AU CŒUR   DE  LA FO I

La Bible - Traduction officielle liturgique
La première traduction intégrale de la Bible pour la liturgie. Une 
Bible complète approuvée officiellement par Rome et tous les 
évêques francophones. 17 ans de travail et 70 traducteurs pour une 
véritable traduction scientifique et littéraire.
Edition avec notes explicatives   Relié, couverture rigide, avec étui,  
1 signet, tranchefile, tranche dorée, 2872 p., 15,5x22 cm   € 49.–  CHF 59.–
Edition de voyage zippée, reliure rigide balacron, avec fermeture 
éclair, trois signets, 2240 pages, 9x12,7 cm   € 59.90  CHF 74.90

La Bible de Jérusalem
Accessible à un très large public, elle constitue, avec ses intro-
ductions, ses notes très riches et abondantes, ses références, ses 
tableaux, cartes et index, un instrument de première qualité au ser-
vice de la lecture et de l’étude de la «Parole de Dieu» aujourd’hui.
Reliure toile avec étui illustré
18x23 cm, 2196 pages    € 59.–  CHF 74.90
Reliure cuir synthétique avec étui illustré
11x17,5 cm, 2176 pages   € 49.–  CHF 59.–

8

NOUVEAUNOUVEAU

Petites prières pèlerines
Après avoir marché sur la plupart des routes 
pèlerines, Luc Adrian nous offre ici «son» livre 
de prières. Il rassemble ici tous les textes et les 
prières qui l’ont aidé tout au long des chemins. 
Un livre à la fois très personnel mais universel 
pour tous ceux qui veulent se mettre en route.
 Luc Adrian, 176 pages, 11x15 cm  
 € 14.95  CHF 19.40

L’aventure de la prière en couple  
Itinéraire de joie
Enfin un véritable guide pour l’aventure de la 
prière à deux! Quatre kits de prière avec de nom-
breux témoignages, sont mis à notre disposition 
pour se mettre ensemble à l’écoute de la Parole. 
Pour une vie de couple transfigurée!
 Marie-Anne Lucas, 176 pages, 13x18,5 cm   
 € 14.–  CHF 18.20

La prière qui plaît à Dieu
Selon les paroles de Jésus et Marie
N’hésitez pas à vous plonger dans ce livre et à y 
découvrir ses prières et dévotions, à les méditer, 
et à mettre en pratique celles qui vous touchent. 
Ainsi, vous y trouverez la nourriture spirituelle 
nécessaire à votre parcours dans la foi.

Textes rassemblés par Antoine Houlgatte
208 pages, 11,5x18 cm   € 12.–  CHF 14.–

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=bible&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/petites-prieres-pelerines
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/laventure-de-la-priere-en-couple
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-priere-qui-plait-dieu
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Notre histoire avec Marie
Retrouver les racines chrétiennes de la France
Notre histoire avec Marie permet de redécouvrir la longue et belle 
histoire mariale de la France qui commence avec Clovis. 50 récits 
magnifiquement illustrés assemblés par les meilleurs spécialistes 
des apparitions et de l’histoire française.

Association Marie de Nazareth, 200 pages, 23x23 cm    
€ 29.–  CHF 37.70

Sainte Rita de Cascia La Rose de l’Ombrie
Dans le monde entier, sainte Rita de Cascia est connue sous le titre 
d’«avocate des causes désespérées». Comment cette petite fleur 
de l’Ombrie (Italie), qui fut épouse et mère, puis religieuse, avant 
d’être sainte, a-t-elle réussi à devenir une grande thaumaturge? 
Ce magnifique ouvrage richement illustré vous dévoile l’histoire de 
sainte Rita et de sa ville: Cascia. Une excellente idée-cadeau!

Mario Polia, 312 pages illustrées, relié avec couverture souple, 
17x24 cm   € 32.–  CHF 40.–

9

NOUVEAU

Le livre de prière des grands-parents
Un livre de prières pour tous les grands-parents, 
avec des textes simples et profonds, à partager en 
couple ou avec ses petits-enfants, et à personna-
liser selon les événements de la vie. Près de 60 
prières en tout, complétées par des idées d’activi-
tés et de démarches à faire en couple ou en famille.

Sylvie Bethmont-Gallerand, Eric Puybaret 
128 pages, 14,5x21 cm   € 14.90  CHF 19.40

Prier avec 52 saintes  
épouses et mères de famille
Ce livre rassemble 52 figures d’épouses et mères 
de famille – saintes, bienheureuses, vénérables 
ou servantes de Dieu. Chacun des chapitres pré-
sente une courte biographie de la sainte, des 
citations, une prière et des grâces à demander.    
 Anne-Lys Breurec, préface de Mgr R. Centène, 

232 pages, 13x20 cm   € 18.–  CHF 23.40

Méditations au fil de la liturgie
La sainte Messe se compose de deux parties 
indissociables: la liturgie de la Parole, objet de 
cet ouvrage, et celle de l’Eucharistie à laquelle 
elle nous conduit. L’auteur s’est appliqué à 
témoigner de ce qu’il vit et croit au jour le jour, et 
à partager la prière en cœur à cœur à laquelle le 
conduit sa méditation des textes saints.
J.-M.Dujardin, 176 p., 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.–

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/notre-histoire-avec-marie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sainte-rita-de-cascia-1
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/meditations-au-fil-de-la-liturgie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-livre-de-priere-des-grands-parents
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prier-avec-52-saintes-epouses-et-meres-de-famille


COFFRETS FILMS ET SÉRIES

La Bible - Coffret intégral - Volume 1 (8 DVD)
La Genèse – Abraham (2 DVD) – Joseph (2 DVD) – Jacob – Moïse (2 DVD)
 Prix du coffret (8 DVD 717’):   € 29.99  CHF 37.90

La Bible - Coffret intégral - volume 2 (8 DVD)
Samson et Dalila (2 DVD) – David (2 DVD) – Salomon (2 DVD) – Jérémie – 
Esther. Prix du coffret (8 DVD 702’):   € 29.99  CHF 37.90

dès  
12 ans

Frère François Coffret intégral (5 DVD)
Avec l’aide de Frère François et de ses bons conseils, vos enfants 
découvrent les fondamentaux du catéchisme: comment prier, pourquoi 
écouter à la messe, l’origine de Noël et de Pâques…
 Prix du coffret (5 DVD, 16 épisodes, 462’):   € 39.99  CHF 49.80

Superbook - coffret intégral de la saison 1 
  (4 DVD, 13 épisodes de 26’):   € 39.99  CHF 49.80

Superbook - coffret intégral de la saison 2 
  (4 DVD, 13 épisodes de 26’):   € 39.99  CHF 49.80
Deux enfants, Chris et Aline sont plongés dans l’univers de la Bible. Au 
fil de la saison, Chris et Aline vont partir à la rencontre de différents per-
sonnages: Lucifer, Adam et Eve, Abraham, Isaac, et beaucoup d’autres. 
Vivez une aventure extraordinaire à la découverte de la Bible!

NOUVEAUdès  
4 ans

DVD

Marie de Nazareth
«Je voulais exprimer dans ce film des sentiments que l’on a plus l’habitude 
de voir au cinéma. Conter une histoire avec des personnages purs, généreux, 
et élevant l’âme. L’originalité du récit, c’est d’avoir fait de Marie le témoin 
bouleversant de la vie et de la mort de Jésus.» (Jean Delannoy) 
 De Jean Delannoy, DVD 105’   € 9.90  CHF 12.50

Faustine  Apôtre de la Miséricorde
Dans les années 1930, Sœur Faustine reçoit des révélations privées au cours 
de nombreuses apparitions du Christ. Ce dernier la charge de diffuser au 
monde entier le message de sa Miséricorde Divine, une mission que pour-
suivra le Père Michel Sopocko, son confesseur, après la mort de Faustine…
 De Michal Kondrat, DVD 100’  € 19.99  CHF 24.90

Sainte Rita
Italie, fin du XIVe siècle. Rita rencontre Paolo Mancini, un chevalier, et tombe 
amoureuse de lui. Ils se marient mais Rita découvre la véritable identité de son 
mari: Paolo est un meurtrier impitoyable. La foi profonde et l’amour persistant 
de Rita amènent Paolo à se convertir et ils ont de beaux jumeaux. Rita mène 
enfin une vie heureuse - mais un jour, son monde s’écroule….  
 De Giorgio Capitani, DVD 114’   € 19.99  CHF 24.90

Saint Augustin
Quelques années avant la chute de Rome, Hippone est assiégée par les bar-
bares vandales. Le peuple, terrifié, se laisse gagner par le désespoir. L’évêque 
d’Hippone, Augustin, âgé de soixante-dix ans, a la possibilité de quitter la ville 
sur un bateau envoyé par le Pape. Mais, il décide de rester et de mettre sa 
confiance en Dieu seul. Pourtant cet ancien orateur de la cour impériale n’a pas 
toujours eu la foi… De Christian Duguay, DVD 198’   € 19.90  CHF 24.90

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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dès  
7 ans

dès  
7 ans

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=dvd&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=dvd+la+bible&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=superbook&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/dvd/frere-francois-coffret-integral-5-dvd


Elaborée en collaboration étroite avec un designer français, cette crèche de Noël se veut résolument 
contemporaine et authentique. Les symboles forts de Noël permettent une identification simple des 
personnages de la naissance de Jésus. Fabriqué en pierre d’albâtre blanche de Grèce.

Bulletin de commande en page 14. 

OFFRE SPÉCIALE OFFRE SPÉCIALE 
OP177 – Nativité 

Jésus, Marie et Joseph  
(3 figurines) 

€ 57.– CHF 65.– 
au lieu de € 63.60  CHF 72.70

11CRÈCHE DE NOËL EN ALBÂTRE

OP165 – Jésus et la mangeoire
(6x4x3 cm)

OP166 – Marie
(4x11x5 cm)

OP170 – Ange à l’étoile
(7x14x4 cm)

OP174 – Berger au mouton
(5x13,5x5 cm)

OP169 – Bœuf
(12x3x6 cm)

OP168 – Ane
(12x3x6 cm)

OP175 – Mouton couché
(3x6,5x3 cm)

OP176 – Mouton debout
(7x3,5x4 cm)

OP167 – Joseph
(4,5x14x4 cm)

OP171 – Roi à genoux
(5x11,5x5 cm)

OP172 – Roi incliné
(5x13x4 cm)

OP173 – Roi debout
(5x14x4 cm)

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=cr%C3%A8che&field_type_a_value=All&l=F
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OP129 – Bougeoir 
Saint Michel (11 cm) 

avec une bougie chauffe-plat 

OP131 – Bougeoir 
Sacré-Cœur de Marie (10,5 cm) 

avec une bougie chauffe-plat 

OP132 – Bougeoir 
Crèche de Noël (10,5 cm) 
avec une bougie chauffe-plat 

OP128 – Bougeoir 
Sainte Famille (11 cm)

avec une bougie chauffe-plat 

OP130 – Bougeoir 
Ange gardien (10,5 cm) 

avec une bougie chauffe-plat 

OP153 – Bougeoir 
Crèche de Noël coloré (10,5 cm)  

avec une bougie chauffe-plat 

OP152 – Bougeoir 
Crucifixion (10,5 cm)  

avec une bougie chauffe-plat 

OP154 – Bougies LED (4 pièces) livré avec pile 2032

Des objets de piété  
de grande qualité  
pour des cadeaux  

inoubliables!

BOUG I ES  •  ENCENS  •  BOUGEO IRS

BG23 
Bougie de Noël (crèche)  

6x16 cm

BG04 
Ange gardien  

6x16 cm

BG55 
Saint Joseph 

6x16 cm

BG28 
Cœur immaculé de Marie  

6x16 cm

OP122 Brûle-Encens en laiton argenté avec bougie (9 cm)
OP93 Brûle-Encens en laiton doré avec bougie (9 cm)
OP91 Encens «Parfum de roses» (sachet de 30 g) 
OP92 Encens «Paradis» (sachet de 30 g)
OP133 Encens «Dominus» (sachet de 30 g)

BG39 
Bon Pasteur 

6x16 cm

BG03 
Cierge pascal 2022

6x30 cm

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=&field_type_a_value=6946&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=encens&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=bougeoir&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=bougeoir&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=bougeoir&field_type_a_value=All&l=F


MÉDAILLES • CROIX • CHAPELETS

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)

Pochettes pour chapelet en cuir 
CH110 – noir 
CH96 – blanc

13

MD158 – Bracelet  
avec croix rose et perles blanches 

NOUVEAU

MD159 – Bracelet  
avec croix bleue et perles blanches 

NOUVEAU

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

MD171  
Croix avec colombe

MD173
Croix pétales

MD64 – Médaille  
Ange Gardien 

CH45 – Chapelet  
en quartz œil de tigre

CH46 – Chapelet  
en perles d’eau douce véritables

CH47 – Chapelet  
en bois d’olivier véritable

CH111 – Dizainier bracelet  
en bois d’olivier  

avec croix de saint Benoît

CH112 – Dizainier bracelet  
avec croix de Saint-Antoine  

(Tau)  
(avec élastique) 

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 14. 

MD174 
Croix florale

MD175 
Croix florale

MD75 
Croix filet

CH54 – Chapelet  
en perles d’améthyste 

CH40 – Chapelet  
en verre facetté (noir)

CH27 – Chapelet  
en verre facetté (bleu)

CH35 – Chapelet  
en nacre véritable

CH32 – Chapelet  
en buis véritable

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=&field_type_a_value=6942&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=&field_type_a_value=6944&l=F


Qté Désignation € CHF
CRÈCHE DE NOËL (P. 11)

OP165 Jésus et la mangeoire, 6 x 4 x 3 cm, en albâtre 15.80 18.90
OP166 Marie, 4 x 11 x 5 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP167 Joseph, 4,5 x 14 x 4 cm, en albâtre    23.90 26.90
OP168  Ane, 12 x 3 x 6 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP169 Bœuf, 12 x 3 x 6 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP170 Ange à l’étoile, 7 x 14 x 4 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP171 Roi à genoux, 5 x 11,5 x 5 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP172 Roi incliné, 5 x 13 x 4 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP173 Roi debout, 5 x 14 x 4 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP174 Berger au mouton, 5 x 13,5 x 5 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP175 Mouton couché, 3 x 6,5 x 3 cm, en albâtre 15.80 18.90
OP176 Mouton debout, 7 x 3,5 x 4 cm, en albâtre 15.80 18.90
OP177 Nativité – Jésus, Marie et Joseph, 3 figurines 57.– 65.–

BOUGIES • ENCENS • BOUGEOIRS (P. 12)
BG03 Cierge Pascal 2022, 6x30 cm 16.90 20.90
BG04 Ange gardien, 6x16 cm 9.80 12.–
BG23 Bougie de Noël (crèche), 6x16 cm 9.80 12.–
BG28 Cœur Immaculé de Marie, 6x16 cm 9.80 12.–
BG39 Bon Pasteur, 6x16 cm 9.80 12.–
BG55 Saint Joseph, 6x16 cm 9.80 12.–
OP91 Encens «Parfum de roses», sachet de 30 g 2.50 3.–
OP92 Encens «Paradis», sachet de 30 g 2.50 3.–
OP93 Brûle-Encens, en laiton doré avec bougie, h. 9 cm 18.90 22.30
OP122 Brûle-Encens, en laiton argenté avec bougie, h. 9 cm 21.90 25.90
OP128 Bougeoir Sainte Famille, albâtre, avec bougie, h. 10,5 cm 12.– 14.90
OP129 Bougeoir Saint Michel, albâtre, avec bougie, h. 10,5 cm 12.– 14.90
OP130 Bougeoir Ange gardien, albâtre, avec bougie, h. 10,5 cm 12.– 14.90
OP131 Bougeoir Sacré-Cœur de Marie, albâtre, avec bougie, h. 10,5 cm 12.– 14.90
OP132 Bougeoir Crèche de Noël, albâtre, avec bougie, h. 10,5 cm 12.– 14.90
OP133 Encens «Dominus», sachet de 30 g 2.50 3.–
OP152 Bougeoir Jésus sur la Croix, albâtre, avec bougie, h. 10,5 cm 12.– 14.90
OP153 Bougeoir Crèche de Noël coloré, albâtre, avec bougie, h. 10,5 cm 14.90 17.90
OP154 Bougies LED, lot de 4 pièces, ø 3,6 cm, livré avec pile 2032 4.40 5.20

MÉDAILLES • CROIX • CHAÎNES (P. 13)
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
MD64 Médaille Ange Gardien, ø 1,8 cm, plaqué or 17.20 19.90
MD75 Croix filet, h. 1,4 cm, plaqué or 13.50 15.90
MD85 Chaîne gourmette, 55 cm, plaqué or 29.50 34.50
MD86 Chaîne gourmette, 50 cm, plaqué or 28.90 34.90

Qté Désignation € CHF
MÉDAILLES • CROIX • CHAÎNES (P. 13)

MD87 Chaîne gourmette, 45 cm, plaqué or 24.80 29.80
MD88 Chaîne gourmette, 40 cm, plaqué or 19.90 24.–
MD89 Chaîne gourmette, 55 cm, argent 925 24.50 29.50
MD90 Chaîne gourmette, 50 cm, argent 925 21.– 24.90
MD91 Chaîne gourmette, 45 cm, argent 925 10.80 12.90
MD92 Chaîne gourmette, 40 cm, argent 925 8.90 10.90
MD147 Chaîne gourmette, 60 cm, argent 925 35.80 41.90
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, ø 1,6 cm, plaqué or 17.80 19.90
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

CHAPELETS (P. 13)
CH27 Chapelet en verre facetté (bleu), bleu, perles rondes, sur chaîne 8.– 10.–
CH32 Chapelet en buis véritable, perles forme olive, sur chaîne 11.50 14.50
CH35 Chapelet en nacre véritable, perles rondes, sur chaîne 17.– 21.20
CH40 Chapelet en verre facetté (noir), sur chaîne 12.– 15.–
CH45 Chapelet en quartz œil de tigre, méd. et croix plaqué or 85.– 99.–
CH46 Chap. en véritables perles d’eau douce, méd./croix/chaîne argent 925 116.– 145.–
CH47 Chap. en bois d’olivier véritable, perles forme olive, sur chaîne argenté 9.90 11.90
CH54 Chapelet en perles d’améthyste, méd., croix et chaîne en argent 925 106.– 132.–
CH96 Pochette pour chapelet (blanc), en cuir, 8x7 cm 6.50 7.80
CH110 Pochette pour chapelet (noir), en cuir, 8x7 cm 6.50 7.80
CH111 Dizainier bracelet, bois d’olivier, croix de saint Benoît, sur cordon 3.– 3.60
CH112 Dizainier bracelet, bois d’olivier avec croix de St-Antoine (Tau), sur élast. 3.– 3.60

Nom 

Prénom 

Rue 

Code postal/lieu  

Téléphone

E-mail NOËL 2021

Frais d’envoi (port + emballage) voir page 16 No de client:

ÉDITIONS DU PARVIS • Route de l’Eglise 71 • 1648 Hauteville • Suisse
Tél. 0041 26 915 93 93 • librairie@parvis.ch • www.parvis.ch

Calendrier Stella Maris 2022 
Présenté par quinzaine, avec une superbe illustration tirée des 
trésors de l’art chrétien (21x29 cm), un extrait des Ecritures 
Saintes pour chaque semaine, le saint du jour et une pensée 
chrétienne par jour.

30 pages, avec perforation pour suspension murale.    
€ 13.–  CHF 16.–

Missel des dimanches 2022
Année liturgique du 27 novembre 2021  
au 27 novembre 2022:  
lectures de l’année C 
703 pages, 12x17 cm    
€ 9.–  CHF 11.70

5 calendriers commandés
= un 6e GRATUIT!     

CALENDRIERS 2022

BULLETIN DE COMMANDE • OBJETS DE PIÉTÉ (pp. 11-13)

14

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=calendrier&field_type_a_value=All&l=F
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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:

CATA NOËL 2021

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

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 CADEAU 
Pour toute commande dépassant 75 € - 75 CHF
vous recevrez gratuitement le

Calendrier Stella Maris 2022
Valable jusqu’à fin janvier 2022

Hildegarde et les pierres  22 fiches pratiques au quotidien
Ce livre est complètement atypique! Il se base sur les conseils d’Hildegarde 
de Bingen et apporte un nouveau regard sur l’utilisation des pierres. On y 
trouve des fiches memo avec des conseils pour le quotidien et des recettes 
simples à préparer. 
 Mélody Molins, 208 pages, 14 x 21 cm   € 20.–  CHF 26.–

Manger mieux et meilleur de 0 à 100 ans  Saveurs et santé
Vous allez enfin découvrir une véritable gastronomie Santé. Une gastronomie 
vraie, qui ne s’appuie ni sur les frustrations, les évictions ou les régimes 
mais plutôt sur des récompenses, des couleurs, des parfums, des saveurs 
et des sourires... 
 Jean Joyeux, Prof. Henri Joyeux, 336 pages, 14x21 cm  € 19.90  CHF 25.90

Aloe vera  ses vertus et ses bienfaits
Ce livre nous apprend à pénétrer pas à pas dans le monde merveilleux de 
l’aloe vera, la reine du désert. Laissez-vous guider et vous serez pleinement 
convaincus que le gel tiré de cette plante est extrêmement bénéfique pour 
toutes les personnes de votre entourage.
Gabriele Martine Reichard, Silvia Maria Engl, 108 p., 12x17 cm   € 6.95  CHF 9.–

Aromathérapie:   
Les Huiles Essentielles au service de votre santé 
70 huiles essentielles avec leurs propriétés et leur efficacité théra peutique. 
Avec divers index de recherche.  
Père François Zannini, 192 pages illustr., 15x21 cm, relié   € 20.–  CHF 26.–

NOUVEAUNOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=hildegarde+pierres&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=aloe+vera&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/manger-mieux-et-meilleur-de-0-100-ans
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=aromath%C3%A9rapie&field_type_a_value=All&l=F


POUR UNE AMBIANCE  
DE FÊTE!

Coffret de cartes de Noël «Une nuit à Bethléem» 
8 cartes doubles (2 x chacun des 4 sujets) livrées dans une boîte  
avec couvercle transparent, 12x17 cm, avec enve loppes blanches  
CV333   € 11.95  CHF 14.80

Set de 3 Carte de noël - Joyeux Noël!
Motif de Noël perforé sur le devant des cartes, set de 3 cartes doubles  
(1 sujet), 21x9,8 cm, dorure à chaud, avec enveloppes blanches
CV331   € 7.95  CHF 9.90
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 IDÉE 
CADEAU

π Set de 4 étoiles de Bethlehem
sous forme de porte-bougie - Couronne de l’Avent
Avec ces porte-bougies, vous pouvez créer une atmosphère chaleureuse 
pendant la période de l’Avent! Fabriquées en fin bois d’olivier, elles impres-
sionnent par leur design discret et leur jolie forme d’étoile filante. 

En bois d’olivier, 11x19x2 cm, ø emplacement pour bougie à réchaud: 4 cm,  
ø couronne: 34 cm, livrées sans bougie   € 36.–  CHF 43.80

∫ Calendrier de l’Avent  avec 24 bougies parfumées
Découvrez chaque jour une nouvelle composition de parfum et une couleur 
différente pour ces 24 bougies. Des parfums typiques de l’Avent comme la 
vanille, la cannelle ou la pomme au four, les senteurs apaisantes  de la 
lavande ou de l’encens, etc. Placées dans un ravissant bougeoir en forme 
d’étoile, ces bougies vous accompagneront tout au long de l’Avent.
24 bougies parfumées différentes à la cire de palme avec en forme de sapin 

en céramique (8x7 cm, h. 2,5 cm), dans une boîte-cadeau  € 18.95  CHF 23.90

∏ Lanterne calendrier de l’Avent
Placez une bougie ou une bougie chauffe-plat au milieu de la lanterne et 
ouvrez chaque jour de l’Avent une petite fenêtre derrière laquelle se cache 
une une miniature d’ange en filigrane. La lumière de la bougie brille à travers 
la fenêtre à motifs et plus nous approchons de Noël, plus la lumière de la 
lanterne brille. Un calendrier de l’Avent très spécial pour petits et grands.    
 Lanterne de table avec 24 fenêtres, carton et papier transparent, 

en couleur avec gaufrage or, 14x18,5x14 cm   € 9.95  CHF 12.50

∑ Set de 3 pendentifs «Sainte Famille»
pour suspension au sapin de Noël
Trois pendentifs uniques en différents types de bois, tels que le noyer, le 
cerisier, l’érable et l’acajou, représentant la naissance du Christ.

En placage de bois (noyer, cerisier, érable, acajou), pendentifs env. 6x6 cm 
avec un ruban de satin rouge pour suspension d’env. 10 cm    

€ 12.95  CHF 15.90

 IDÉE 
CADEAU

∑

π

∫

∏
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NOUVEAU
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https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/set-de-3-pendentifs-sainte-famille
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/lanterne-calendrier-de-lavent
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/set-de-4-etoiles-de-bethlehem
https://www.parvis.ch/fr/bougies/calendrier-de-lavent
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=coffret+de+cartes&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=set+de+3+cartes&field_type_a_value=All&l=F

