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Chères lectrices,
chers lecteurs,

Le nouveau catalogue «Automne 2020» vous 
parvient en cette année particulièrement trou-
blée avec de très nombreuses nouveautés 
de livres, de CD, de DVD et d’objets de piété 
(médailles, statues, chapelets, icônes…). 
Le catalogue est aussi consultable sur internet 
et tous les articles sont disponibles en ligne sur 
www.parvis.ch. Vous pouvez passer vos com-
mandes par courrier, par téléphone et naturel-
lement sur internet.
Le présent catalogue et la revue Stella Maris 
d’octobre sont envoyés non seulement à toutes 
nos abonnées et à tous nos abonnés, mais aussi 
à tous nos meilleurs clients.
Le Parvis, depuis quelques années, c’est aussi 
un département «Santé» qui vous propose des 
produits naturels de très grande qualit é. 
Un catalogue «Parvis Santé» complet vous par-
viendra en décembre (il sera aussi disponible 
en ligne). Quelques pages de ce catalogue sont 
consacrés aux produits de santé. Là aussi, vous 
pouvez trouver l’ensemble de nos articles santé 
sur notre site internet.
«N’ayez pas peur!» disait saint Jean Paul II au 
début de son pontificat. Suivons son conseil et 
mettons notre confiance en Jésus et Marie. 
Bonne lecture et que Dieu vous garde!
 Etienne Castella, Editions du Parvis

Du Golgotha au Thabor
Commencé sur le bois de la Croix,  
mon message se termine dans la Lumière 
(1992-1998)
Ce livre est la suite du Grand message de la Croix paru 
en 2018 aux Editions du Parvis. Lucie: «Dieu appelle 
à Lui ses tout-petits, c’est-à-dire des cœurs prêts à 
s’unir au sien dans l’amour, la prière, le sacrifice… 
Il  nous apprend comment aime r, comment prier, 
comment et pourquoi se sacrifier, se renonce r…» 
 Lucie, 686 pages, 11,5x18 cm   
 € 24.–  CHF 28.–

Donne-toi le temps de vivre
Conseils d’un moine globe-trotter surbooké
Le manque de temps caractérise l’homme moderne qui vit à un 
rythme effréné, imposé par une société qui ne vise que le ren-
dement et l’efficacité. Comment, dans ces conditions, prendre 
du temps pour soi, pour les autres, pour Dieu, pour nourrir sa 
vie intérieure et sa prière? C’est à cette question que l’auteur 
tente de répondre. Dans un langage très simple, il nous donne 
son témoignage en tant que moine bénédictin et primat de tout 
son ordre pendant de nombreuses années. Confronté lui aussi 
au manque de temps, il nous livre son expérience pour rester 
maître de son temps.
 Notker Wolf, 176 pages, 13,5x21 cm   € 16.90  CHF 22.–

Tout savoir sur saint Joseph
L’homme silencieux, le père discret des Évangiles, l’humble 
travailleur de Nazareth est sans doute le saint le plus prié après 
la mère de Jésus. Que sait-on de lui pour autant?
Vous trouverez ici son histoire racontée à partir des Evangiles et 
des écrits non officiels souvent repris par les Pères de l’Eglise.
Maître de vie intérieure, proche de tout travailleur et gardien 
des familles, Joseph accompagne chacun à sa façon. Vous 
découvrirez son culte à travers le monde, comment le prier et 
une multitude d’anecdotes étonnantes…
Un ouvrage pour tous, du débutant à l’érudit, qui met au grand 
jour la vie cachée et la splendeur du père de Jésus.
 Dominique Le Tourneau, 236 p., 14x21,5 cm   € 16.90  CHF 22.–

DVD - Garabandal  Dieu seul le sait
18 juin 1961. Dans un petit village du nord de l’Espagne, San 
Sebastian de Garabandal, quatre jeunes filles affirment avoir vu 
l’archange saint Michel et la Vierge. Le curé Don Valentin et le 
brigadier Don Juan se trouvent rapidement impliqués dans un évé-
nement qui les dépasse, cherchant à comprendre où se trouve la 
vérité, confrontés à une hiérarchie perplexe et à une foule de plus 
en plus nombreuse qui monte au village en quête de miracles... 
 De Brian Alex Jackson, DVD 96’   € 19.99  CHF 24.90

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/du-golgotha-au-thabor
https://www.parvis.ch/fr/dvd/garabandal
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/donne-toi-le-temps-de-vivre
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/tout-savoir-sur-saint-joseph
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Les apparitions  
de Pellevoisin
Pour l’Eglise, la France et le monde
En 1875, une jeune femme de 32 ans, Estelle 
Faguette, atteinte d’une maladie incurabl e, 
écrit une lettre à la Sainte Vierge: elle lui 
demande d’inter céder auprès de son Divin 
Fils pour obtenir sa guérison, afin de sou-
tenir ses parents âgés. La Vierge Marie 
répond par quinze apparitions et par la 
guérison soudaine et totale d’Estelle, le 
19 février 1876.
Françoise Breynaert  
112 p. + 16 p. photos couleur, 13x20 cm
€ 14.–  CHF 16.– 

L’ENVOL
Introduction aux écrits de Luisa Piccarreta
«Ce livre d’Introduction à la vie dans la Divine Volonté se veut une entrée en matière des 
grandes merveilles du Seigneur pour notre Temps présent; c’est un abrégé de cet inépui-
sable trésor, qu’est la vie en la Divine Volonté. L’ouvrage se veut très pratique, ordonné et 
axé sur l’essentiel de cette doctrine, de sorte que le lecteur puisse accéder directement 
au cheminement de la vie dans la Divine Volonté. Voilà l’objectif central de ce bouquin.» 
Marcel Laflamme
«Ce livre devient un manuel précieux, indispensable. Il rend enfin accessible la pratique 
au quotidien de la vie dans la Divine Volonté. Il présente les fondements, donne à chacun 
dans un langage simple, les points incontournables et montre les étapes de la croissance, 
faisant entrevoir les sommets qui nous attendent…» Père Dominique Duten

Marcel Laflamme, préface du P. Dominique Duten, 160 p., 14,5x21 cm    € 15.–  CHF 18.–

Autres livres de Marcel Laflamme en page 6

Les sept demeures  
de la croissance spirituelle
Selon sainte Thérèse d’Avila  
et saint Jean de la Croix
«C’est un guide pratique de prière extraor-
dinaire! Ce livre m’a permis de traverser 
un très grand désert spirituel… Il fut pour 
moi une véritable bouée de sauvetage! 
En lisant ce livre, en le relisant et en le 
méditant, je prie pour que le Seigneu r de 
gloire vous emporte, vous aussi, dans son 
amour!» (Brigitte Bédard)
Christian Laflamme, Marcel Laflamme
176 pages, 14x21,5 cm
€ 14.–  CHF 16.–

NOUVELLE ÉDITION 
AUGMENTÉE

Dieu existe
Ses merveilles étincellent  
sous nos yeux
«En constatant les cinq éléments signes 
visibles de sa Présence, de sa Puissance 
et de son Amour, nous n’avons fait que lire 
dans son cerveau, ne soustrayant, ni n’ajou-
tant un mot qui nous serait personnel. A la 
lecture des témoignages bouleversants, des 
faits prodigieux et des rencontres extraordi-
naires relatés dans ce livre, une évidence se 
fait jour: Dieu existe, Il est avec nous, et ses 
merveilles étincellent sous nos yeux.»
Geneviève et Jean-Claude Antakli 
192 p. + 16 p. photos couleurs 
14,5x21 cm   € 18.–  CHF 22.–

BESTSELLER

NOUVEAU NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-apparitions-de-pellevoisin
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-sept-demeures-de-la-croissance-spirituelle-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/dieu-existe
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lenvol
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Invitation à s’unir au Christ
Prophéties de La Vraie Vie en Dieu  
à la lumière du symbolisme biblique 
juif et chrétien
Etude de l’enseignement théologique 
contenu dans «La Vraie Vie en Dieu». 
Il concorde avec les œuvres des Pères 
de l’Eglise sur les plans doctrinaux et 
scripturaires, ainsi qu’avec la typologie 
biblique.

Sœur Anne Woods, 256 pages, 
14,5x21 cm   € 19.–  CHF 24.–

Etude théologique de l’œuvre 
La Vraie Vie en Dieu
Ce livre est le fruit de plusieurs années de 
recherches que le Père Joseph Iannuzzi a 
entreprises grâce à sa connaissance. Ses 
analyses lui ont permis d’établir un parallèle 
impressionnant entre l’œuvre La Vraie Vie en 
Dieu et les œuvres du bienheureux Antoni o 
Rosmini, de la servante de Dieu Luisa 
Piccarreta et de sainte Faustine Kowalska.

Père Joseph Iannuzzi, 160 pages, 
14,5x21 cm   € 15.–  CHF 18.–

Le ciel existe, 
mais l’enfer aussi
Autobiographie de Vassula Ryden
Ce livre est l'histoire des étonnantes 
rencontres de Vassula et de ce qu'elles 
signifient pour nous tous. Il nous donne 
un aperçu de l'amour et de la justice de 
Dieu, et de ce qui doit arriver. ll touchera 
non seulement les cœurs de ceux qui se 
sont égarés mais également de ceux qui 
cherchent leur voie.
272 pages, 15x22,5 cm   € 20.–  CHF 25.–

La Vraie Vie en Dieu   Guide pour les groupes de prière
Ce guide peut aussi servir comme ligne de prière pour tout un chacun ou pour 
d’autres groupes de prière. 104 pages, 11,5x16,5 cm   € 5.–  CHF 6.–

Prières, hymnes, louanges  dans l’œuvre La Vraie Vie en Dieu
424 pages, papier bible, couv. simili cuir rouge + 1 signet, 12x17,5 cm   

PRIX SPÉCIAL  € 10.–  CHF 12.–

Les dons du Saint Esprit Extraits de «La vraie vie en Dieu»
Cette plaquette contient les paroles de Jésus à Vassula sur les dons du 
Saint Esprit. Des paroles fortes! Un texte à lire et à diffuser!
 Vassula, 48 pages, 10,5x14,8 cm   € 2.–  CHF 3.–

La Vraie Vie en Dieu
Edition complète en un seul volume des messages  
de «La Vraie Vie en Dieu»
En un seul volume, l'ensemble des messages de Jésus donnés à Vassula de 
1986 à 2003. Magnifique volume relié avec couverture souple, papier bible et 
signet, contenant l'ensemble des messages de la Vraie Vie en Dieu (tome 1 à 
4 et suppléments 1 à 13 - jusqu'au 30 avril 2003). Un must pour approfondir 
les messages de Jésus: L'œuvre originale a reçu le Nihil Obstat et l'Impri-
matur le 28 novembre 2005.

Vassula, 1268 pages, papier bible, signet, relié avec tranchefil, 15x21,5 cm   
PRIX SPÉCIAL  € 15.–  CHF 18.–

VASSULA

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-ciel-existe-mais-lenfer-aussi
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/etude-theologique-de-loeuvre-la-vraie-vie-en-dieu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/invitation-sunir-au-christ
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=vassula&field_type_a_value=All&l=F
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Adorez mon Fils avec le cœur
Que dire à Jésus dans le Saint Sacrement? Voici dans ce livre les fruits 
de l’adoration personnelle du Père Slavko qui nous livre avec simplicité le 
secret de ses rencontres avec Jésus-Hostie.
 Slavko Barbaric, 252 pages, 12x19,5 cm   € 13.50  CHF 17.60

Prières pour les moments difficiles
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime
Un ouvrage complet et précieux pour prier avec les anges en toutes circons-
tances. Des prières de la tradition ou de saints, des prières plus spécifiques 
à son ange gardien, des prières inédites et quelques prières à partager avec 
les enfants. Une iconographie riche et variée d’œuvres d’art. L’apport sur le 
sujets du Père Ludovic Frère, recteur du Laus, où des retraites autour du 
thème des anges sont organisées.
 Isabelle Chevignard, 160 pages, 11x15 cm   € 12.90  CHF 16.80

Prier avec les anges
Un ouvrage complet et précieux pour prier avec les anges en toutes circons-
tances. Des prières de la tradition ou de saints, des prières plus spécifiques à 
son ange gardien, des prières inédites et quelques prières à partager avec les 
enfants. Nicole Masson, Yann Caudal, préface de Ludovic Frère 
 160 pages, 11x15 cm   € 14.90  CHF 19.40

Prier avec les saints
Un ouvrage consacré aux saints, à leur histoire et aux prières à leur adres-
ser en toutes circonstances. Au total, plus de 70 saints à invoquer face à 
des difficultés médicales, des soucis de travail, pour confier sa famille, ses 
finances, ou demander une aide morale.
Cet ouvrage «précieux» est un outil indispensable et très accessible pour 
ne jamais se sentir seul et savoir toujours vers quel saint porter sa prière.

Mathilde de Robien, 160 pages, 11x15 cm   € 14.90  CHF 19.40

Prier le Rosaire pour les familles
avec saints François et Jacinthe de Fatima
Après une longue expérience professionnelle et apostolique Bernard et 
Angélique Balayn ont vu la dégradation progressive du mariage, de la famille, 
du respect de la vie, de l’éducation de la jeunesse, depuis 1968. A travers les 
méditations offertes dans ce livre, imitons les bergers et faisons rayonner la 
force du Rosaire par la prodigieuse intercession du Cœur Immaculé de Notre-
Dame. Angélique Balayn, Bernard Balayn, préface du Cardinal Robert Sarah, 
 128 pages, 11,5x16,5 cm   € 9.50  CHF 12.–

PRIÈRES

AU FIL DES JOURS

365 jours avec la Bible365 jours avec la Bible
Dix minutes par jour à l’écoute directe de la Parole de Dieu, quel 
temps fécond, délicieux, enrichissant! 
 René Lejeune, 976 pages, 11,5x17,5 cm, couv. plastifiée,  
 signet, papier bible    € 34.–  CHF 39.50 

365 jours  365 jours  
avec mon ange gardienavec mon ange gardien
Un livre pour les amoureux de leur ange 
gardien et ceux qui veulent le devenir.
 René Lejeune, 192 pages, 11x17 cm   
 € 10.–  CHF 13.–

365 jours avec Jésus365 jours avec Jésus
Ce livre  vous aidera à vous rapprocher du sommet atteint par saint 
Paul: «Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi.»
 René Lejeune, 382 pages, 11,5x17cm   € 17.–  CHF 20.– 

365 jours avec Alexandrina365 jours avec Alexandrina
Dans ses lettres, Alexandrina Maria da Costa – bienheureus e por-
tugaise à l’origine de la consécration du monde au Cœur Immacul é 
de Marie (1942), béatifiée le 25 avril 2004 – donne de son âme un 
portrait qui nous éclaire sur son obéissance, sa simplicité d’âme, 
sa vie d’âme-victime , sa mission de veiller sur les tabernacles 
abandonnés et de messagère de Jésus pour la consécration 
du monde à Marie. Tout au long de l’année, apprenons à mieux 
connaître Alexandrina, à aimer Jésu s et Marie à son modèle.
 Alphonse Rocha, 216 pages, 11,5x17 cm   € 13.–  CHF 16.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/adorez-mon-fils-avec-le-coeur
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prier-le-rosaire-pour-les-familles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prier-avec-les-anges
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prier-avec-les-saints-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prieres-pour-les-moments-difficiles
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=365+jours&field_type_a_value=All&l=F
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Miracles, signes et prodiges eucharistiques Miracles, signes et prodiges eucharistiques 
Du début du christianisme à nos jours
Voici plus de 150 récits de prodiges eucharistiques qui ont eu leur impact sur la vie et la foi des 
croyants. 368 pages, 14,5x22 cm   € 19.–  CHF 24.–

Quand le Christ se manifesteQuand le Christ se manifeste
Visiblement... jusqu’à nos jours – Plus de 100 témoignages
 320 pages + 16 pages d’illustrations, 14,5x22 cm    € 20.–  CHF 25.–

Quand la Mère de Dieu parcourt la terre  Quand la Mère de Dieu parcourt la terre  60 récits d’apparitions
Les apparitions mariales reconnues, qui sont du domaine prophétique, ont été souvent un 
stimulant pour la foi en Dieu et en son Royaume. Ce livre présente 60 vi sites de la Mère de Dieu 
dans plus de 30 pays.    304 pages + 24 pages d’illustr. coul. , 14,5x22 cm   € 20.–  CHF 25.– 

JEAN-MARIE MATHIOT

L’Echelle prophétique  vers le Retour de Jésus-Christ
Cet ouvrage est une sorte de fresque qui donne une vue d’ensemble de la 
fin des temps et de l’Ere nouvelle qui va suivre; elle fournit une chronologie 
des événements majeurs prédits et les regroupe selon les étapes de leur 
accomplissement. 224 pages, 15,5x23,5 cm   € 17.–  CHF 22.–   

Les sept demeures de la croissance spirituelle
selon sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix
 96 pages, 14x21,5 cm   € 10.–  CHF 12.–
 Plus d’infos en page 3

SOLEIL - soleils   Prières pour vivre dans la Divine Volonté
Le Seigneur a annoncé à Luisa Piccarreta que l’humanité est rendue au Temps 
de l’accomplissement final de la Promesse du Notre Père. A cet effet, le 
Père d’Amour nous explique le Mystère de sa Divine Volonté. Il nous indique 
les moyens pour entrer dans son Royaume et Le servir dans la Sainteté et la 
Puissance de sa Volonté. 282 pages, 15,5x23,5 cm   € 18.–  CHF 23.–

Premiers pas avec Luisa Piccarreta   
Vivre dans la Divine Volonté
Les écrits de Luisa Piccarreta (1865- 1947) forment une œuvre en 36 volumes portant sur une période de 40 ans. 
Cet ouvrage a été rédigé afin de présenter de façon pratique ces enseignements d’une grande richesse et dont la 
diffusion a été jusqu’à aujourd’hui très restreinte. 168 pages, 21,5x28 cm   € 18.–  CHF 23.–

Cheminement vers l’être d’amour
Le Bonheur et la Civilisation de l’Amour
Ce petit fascicule entend présenter la route qui mène au bonheur, à l’être 
d’amour et à la civilisation de l’amour.
 Avec Léandre Lachance, 64 pages, 17x21,5 cm   € 7.–  CHF 9.–

MARCEL LAFLAMME

A l’école du Bonheur
Parcours vers l’être nouveau et la Société nouvelle
Ce cahier pédagogique vient mettre en valeur les précieux enseigne-
ments contenus dans les trois volumes Pour le bonheur des Miens, 
Mes choisis de Léandre Lachance. Cet ouvrage se veut «un Outil de 
travail», afin que les messages inspirés s’enracinent davantage 
dans les cœurs en facilitant leur application au quotidien.  
 Préface de Léandre Lachance, 224 pages, 15,5x23 cm   

€ 15.–  CHF 18.–

L’ENVOL  Introduction aux écrits de Luisa Piccarreta 
Préface du P. Dominique Duten, 160 pages, 14,5x21 cm    € 15.–  CHF 18.–

 Plus d’infos en page 3

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=marcel+laflamme&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=jean-marie+mathiot&field_type_a_value=All&l=F
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Les appartions 
de Tilly-sur-Seulles  
Un autre monde et un autre règne  
vont venir
S’adressant à Marie Martel (1872-1913), Notre-
Dame demande de prier Jeanne d’Arc et elle lui 
dit: «Il faut prier pour le futur Roi… et pour le 
Souverain Pontife… La République va tomber: c’est 
le règne de Satan!» (3 mai 1903). Apparaissent 
aussi le Sacré-Cœur, de grands signes dans le ciel, 
et la Sainte Famille en prière. Réalisé par le Centre 
d’études sur la Royauté chrétienne et les Fins der-
nières, ce livre nous montre toute la pertinence et 
l’actualité du message de Tilly-sur-Seulles.
224 pages, 14,5x21 cm   € 18.–  CHF 22.–

Notre-Dame de l’Arc  
La Mère qui guérit
A Santa Anastasia, non loin de Naples, se trouve 
le sanctuaire de Notre-Dame de l’Arc. Tous les 
lundis à 10 heures et à 18 h 30, on prie la Vierge 
Marie dans son sanctuaire.
Jadis, en 1450, un jeune homme ayant perdu à 
un jeu de mail, lança sa balle sur l’icône de la 
Vierge Marie en blasphémant. 
La balle frappa la joue gauche de l’image qui 
aussitôt enfla, devint bleue et toute sanguino-
lente. Depuis cet événement Notre-Dame de 
l’Arc a accordé de très nombreuses grâces spi-
rituelles et physiques aux pèlerins. 
Patrizia Cattaneo, 64 pages couleurs 
11,5x16,5 cm   € 5.–  CHF 6.–

Fatima - Les papes précurseurs
ou les voies de l’Esprit Saint 
de Pie IX à Benoît XV
Dieu a voulu associer l’Immaculée à la réalisa-
tion du projet créateur de l’Eglise. A partir de là, 
l’auteur cherche à discerner l’œuvre de l’Esprit à 
travers les pontificats de quatre papes qui ont 
préparé la mission de Marie à Fatima, «mission 
qui ne fait que commencer», comme l’assurera le 
Saint-Père Benoît XVI. Une certitude s’en dégage: 
l’Esprit Saint, mystérieusement, conduit l’Eglise 
et en est le Maître d’œuvre.
Bernard Balayn 
préface de Mgr Jean-Pierre Cattenoz 
232 pages, 14,5x21 cm    
€ 18.–  CHF 22.–

Un homme nommé Joseph  Méditations à Cotignac
Ce livre rassemble des méditations prononcées par Mgr Dominique Rey lors 
du pèlerinage annuel des pères de famille qui a lieu chaque été, au mois de 
juillet, en ce sanctuaire. Mgr Rey développe plusieurs traits de la personnalité 
et de la sainteté de l’époux de la Vierge Marie: ils forment pour lui un modèle 
incomparable pour les pères et les grands-pères qui viennent se ressourcer à 
Cotignac. Mgr Dominique Rey, 138 pages, 13x20 cm   € 14.–  CHF 18.20

Portrait de Dominique Savio
Né dans une modeste famille italienne, Dominique Savio sera repéré par Don 
Bosco, l’apôtre des jeunes, pour son intelligence et sa vie spirituelle. Son 
plus grand désir est faire de sa vie un témoignage de sainteté, mais aussi de 
paix. Emporté très jeune par la maladie, il sera canonisé par Pie XII en 1954. 
C’est désormais le saint patron des jeunes et des servants d’autel.
 Jean-Marie Petitclerc, 140 pages, 13x20 cm   € 14.80  CHF 19.20

A mes frères prêtres
Quand le pape François s'adresse à ses frères prêtres, c'est avec force et sim-
plicité qu'il les exhorte, les soutient et les guide dans leur mission. Cet ouvrage 
propose les plus beaux textes issus de ses rencontres dans le monde entier, 
depuis le début de son pontificat.

Pape François, 248 pages, 14x21,5 cm   € 17.90  CHF 23.30

Qu’est ce que l’âme, qu’est ce que l’homme
A la lumière d'Hildegarde de Bingen
Les visions d’ Hildegarde de Bingen dévoilent le monde merveilleux qui nous 
habite et elle peut nous servir de guide dans l’exploration intérieure, véri-
table aventure à la découverte de nous-mêmes. Et si là se trouvait le sens 
éternel de toute vie? Plus qu’une question, ce livre est une invitation, un 
appel à l’espérance. P. Dumoulin, 200 p., 13,5x21 cm   € 15.–  CHF 19.50

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-apparitions-de-tilly-sur-seulles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/fatima-les-papes-precurseurs
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/notre-dame-de-larc
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-freres-pretres
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/quest-ce-que-lame-quest-ce-que-lhomme
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/un-homme-nomme-joseph
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/portrait-de-dominique-savio
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Chaque tome (env. 540 pages): € 21.90 CHF 28.–
Série complète: € 215.– CHF 269.–
L’œuvre existe également en italien (original), allemand,  anglais, espagnol et flamand.

Les Cahiers de 1943  
Ces livres présentent les écrits de Maria 
Valtorta, d’exégèse, de doctrine, incluant 
des descriptions des scènes évangéliques 
et du martyre des premiers chrétiens.
624 pages, 14,5x21 cm   € 28.–  CHF 36.40

Les Cahiers de 1944
654 pages, 14,5x21 cm   € 28.–  CHF 36.40

Les Cahiers de 1945 à 1950
640 pages, 14,5x21 cm   € 28.–  CHF 36.40

La Vierge Marie  
dans l’œuvre de Maria Valtorta
Pour le Père Roschini, la mariologie qui se dégage 
des écrits de Maria Valtorta est une découverte 
«lumineuse et fascinante».
 Gabriele M. Roschini, 364 pages, 14,5x21 cm    
    € 18.–  CHF 23.40

Maria Valtorta  
Visionnaire et mystique pour notre temps
Ce livre aborde: une courte vie de Maria Valtorta 
– les raisons du don de l’œuvre – son importance 
pour notre époque – l’historique de sa mise à 
l’Index et de son annulation – l’encouragement 
des papes, etc.
 F.-M. Debroise, 106 p., 14x20 cm   € 9.50  CHF 12.30

Maria Valtorta (1897-1961) est une mystique 
chrétienne ayant bénéficié de visions des scènes de 
l’Evangile réunies dans une œuvre monumentale: 
L’Evangile tel qu’il m’a été révélé.  Cette vie de Jésus 
étonnante de précisions a été lue, à titre personnel, 
par trois papes, des théologiens et biblistes et 

rencontre un succès populaire ininterrompu depuis soixante ans.

Leçons sur l’Epître
de saint Paul aux Romains
A travers Maria Valtorta, Jésus donne un commen-
taire de l’Epître aux Romains de saint Paul. Les 
«leçons» de Jésus nous éclairent sur la Création, 
la Grâce, la venue du Royaume de Dieu, la problé-
matique de la justice et de la miséricorde de Dieu.
Maria Valtorta, 304 pages, 14,5x21 cm
€ 19.–  CHF 24.70

L’Enigme Valtorta   
Tomes 1 et  2
Immobilisée dans son lit par la maladie, Maria 
Valtorta écrivit en 4 ans à peine et d’un seul jet 
son œuvre maîtresse. L’auteur se consacre depuis 
plus de dix ans à répertorier et analyser métho-
diquement la véracité des milliers de données 
fournies par le récit de Maria Valtorta. 

Tome 1 - Une vie de Jésus romancée?
J.-F. Lavère, 340 p., 14x20 cm   € 20.–  CHF 26.–

Tome 2 - Une vie de Jésus éclairée
J.-F. Lavère, 465 p., 15x21 cm   € 24.–  CHF 31.20

L’Evangi le te l  qu’ i l  m’a été révélé 
(tomes 1 à 10)

La vie de Jésus d’après les visions de Maria  Valtorta. Dix volumes extraor-
dinaires qui donnent un nouvel éclairage  à l’Ecriture Sainte et qui vous 
feront vivre au temps de Jésus. Une œuvre d’une grande richesse!

Nouvelle traduction complètement revue par Yves d’Horrer

MARIA VALTORTA

Les Carnets de Maria Valtorta
«Les Carnets» rassemblent les derniers écrits 
de Maria Valtorta encore inédits en français. 
Ils complètent les trois tomes des «Cahiers». 
(Cahiers de 1943, de 1944, et de 1945-1950).
Thèmes abordés: Les premiers temps de l’Eglise 
– Crise de l’Eglise – Commentaires de Jésus sur 
le Notre-Père et le Je vous salue Marie – Conseils 
pastoraux – Précisions sur certains textes évan-
géliques – Messages de Marie – En annexe, des 
révélations sur l’emplacement du tombeau de saint Pierre.  
 Maria Valtorta, 304 pages, 14,5x21 cm    € 21.–  CHF 27.30

L’Evangile tel qu’il m’a été révélé 
- les 10 volumes - Coffret audio - 
clé USB format MP3
La totalité de l’œuvre sur une seule clé à 
écouter sur n’importe quel support USB: 
maison, voiture, tablette, téléphone, télé-
vision.
De 1943 à 1947, elle écrit quinze mille pages de 
cahiers. Ces visions sont publiées en France sous le 
titre L’Evangile tel qu’ il m’a été révélé.

Maria Valtorta, clé USB (260 heures d’écoute) + livret table des matières
€ 75.–  CHF 93.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=maria+valtorta&field_type_a_value=All&l=F
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La vie  
de Jésus racontée  
aux enfants
Adaptée par Luc Borza de 
L’Evangile tel qu’ il m’a été 
révélé de Maria Valtorta, qui 
a touché par sa densité et 
sa richesse de nombreux lecteurs dans le monde 
entier, cette collection développe toute l’histoire 
du Messie pour les enfants.
Tome 1 – L’étoile du matin 86 pages
Tome 2 – La Nativité 104 pages
Tome 3 – Le Fils de charpentier 104 pages
Tome 4 – Les premiers disciples 112 pages
Tome 5 – A Travers la Judée 112 pages
Tome 6 – Un signe de contradiction 112 pages
Tome 7 – La Belle-Eau 96 pages
Tome 8 – Les Béatitudes 106 pages
Tome 9 – Autour du lac 108 pages
Tome 10 – Notre Père 104 pages
Tome 11 – Premières missions 94 pages
Tome 12 – La Brebis perdue 106 pages
Tome 13 – Sintica 102 pages
Tome 14 – Deux par deux 100 pages
Tome 15 – Qui est mon prochain? 104 pages
Tome 16 – Vers un exil 116 pages
 Chaque tome: 12,5x18 cm   € 6.50  CHF 8.50

MARIA VALTORTA

Découvre la vie de Jésus
Lena Chapel réalise ici une transcription 
simplifiée et dynamique de L’Evangile tel 
qu’ il m’a été révélé de Maria Valtorta pour 
les petits.
Tome 1 – L’enfance de Marie 28 p.
Tome 2 – La naissance de Jésus 28 p.
Tome 3 – Jésus petit enfant 28 pages
Tome 4 – Jésus grandit 28 pages
Tome 5 – Les premiers disciples 28 pages
Tome 6 – Les premiers miracles 28 pages
Tome 7 – Jésus accepte Judas 32 pages
Tome 8 – Comment aider Jean-Baptiste? 32 pages
Tome 9 – Ĺ amitié de Jésus 28 pages
Tome 10 – Les disciples à l’école de Jésus 28 pages
Tome 11 – Les yeux du cœur 28 pages
Tome 12 – L’Amour de Jésus 28 pages
Tome 13 – Les 10 commandements, 1re partie 28 pages
Tome 14 – Les 10 commandements, 2e partie 28 pages
Tome 15 – Les disciples deviennent apôtres 28 pages
Tome 16 – Jean-Baptiste tombe dans un piège 28 pages
Tome 17 – Le secret pour toucher Dieu 28 pages
Tome 18 – Jésus prie le Notre Père 28 pages
Tome 19 – Le regret efface la faute 28 pages
Tome 20 – Jamais seul avec Jésus 28 pages
Tome 21 – Marie de Magdala devient disciple 28 pages
Tome 22 – Marie de Magdala est transformée 28 pages
Tome 23 – L’offrande de Jean d’Endor 28 pages
 Chaque tome: 15x15 cm   € 6.50  CHF 7.90

dès  
9 ans

NOUVEAUX: 

TOMES 21-22-23

dès  
4 ans

dès  
10 ans

Tome 1 – La vie de Marie et la naissance de Jésus   168 pages
Tome 2 – Les premiers miracles et guérisons de Jésus   240 pages
Tome 3 – Jésus instruit ses disciples  272 pages
Tome 4 – Les Dix commandements  240 pages
Tome 5 – Le sermon sur la montagne  272 pages
Tome 6 – Il est venu sauver ceux qui étaient perdus  276 pages
Tome 7 – Dieu est notre Père du Ciel 264 pages
Tome 8 – La conversion de Marie de Magdala 256 pages
Tome 9 – Les Paraboles et autres enseignements de Jésus 290 pages
Tome 10 – Les œuvres de miséricorde 262 pages
Tome 11 – Les miracles qu’obtiennent la foi et l’espérance 264 pages
Tome 12 – L’envoi en mission des apôtres à Antioche 236 pages
Tome 13 – Le péché de Judas 246 pages
Tome 14 – La Transfiguration 216 pages
 Chaque tome: 14x20 cm   € 13.–  CHF 16.90

dès  
12 ans

L’Evangile,  
tel qu’il m’a été révélé, 
simplifié 
Voici une transcription dynamique  
et fidèle de L’Evangile tel qu’ il m’a 
été révélé de Maria Valtorta pour 
les jeunes et les adultes, réali-
sée par Valérie Arroyo et Vincent 
Julien. 

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 L. Borza et 
B. 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.
 64 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

NOUVEAU: 
TOME 14

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=maria+valtorta&field_type_a_value=All&l=F
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ENCENS, CROIX ET PORTE-CLÉS

Retrouvez la liste complète 
de nos objets de piété sur  

www.parvis.ch

OP149 – Statue  
Notre-Dame de Lourdes

(17 cm)

OP143 – Statue  
Enfant Jésus Sacré-Cœur

(12,5 cm)

OP142 – Statue  
Ange mains croisées à genou

(17 cm)

OP150 – Statue  
Notre-Dame des Roses

(43 cm)

NOUVEAU

OP146 – Statue  
Petit Ange gardien

(9,2 cm)

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

OP126 – Statue  
de saint Charbel (23,5 cm) 

OP74 – Statue Marie  
qui défait les nœuds 

(16 cm) 

OP136 – Statue  
Sainte Famille de Bethléem  

(18,5 cm) 

STATUES ET BOUGEOIRS

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 

NOUVEAU

OP127 – Statue  
Saint Joseph (21 cm) 

OP112  - OP113 – Statue  
Vierge de l’Eucharistie - Manduria   

(27,5 cm ou 46,5 cm)

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=statue&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=statue&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=bougeoir&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, spécifi-
cations et diverses  exécutions, voir bulletin de com-
mande, page 14. 

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) 

MÉDAILLES, CROIX ET CHAÎNES

MD109 - MD115 - MD116 - MD122 
MD135 – Médaille miraculeuse

MD34 - MD35 - MD131 - MD132
MD148 – Médaille miraculeuse

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)

ENCENS, CROIX ET PORTE-CLÉS

MD154 – Médaille du scapulaire  
du Mont-Carmel 

NOUVEAU

MD128 – Médaille saint Charbel  
(avec relique de contact) MD139 - MD140 

Médaille Saint Charbel

MD144 - MD145 
Petite Croix de Saint Benoît

MD146 – Croix 
avec Christ stylisé 

MD176 – Croix  
avec Christ stylisé

MD63 – Médaille  
de saint Michel Archange

MD149 – Médaille  
saint François d’Assise

MD113 – Médaille  
du Scapulaire 

MD65 - MD66 - MD134 
Médaille de saint Benoît

OP02 – Croix  
en bois avec Christ (12 cm)

OP49 – Croix  
de saint Benoît (12 cm)

OP48 – Croix  
de saint Benoît (7 cm)

OP62 – Croix 
de saint Benoît  (7 cm)

OP40 – Porte-clés 
Saint Christophe 

(croix)  (5 cm)

OP39 – Porte-clés 
Saint Christophe 

(galet)  (4,5 cm)

OP54 – Croix 
Prière à votre ange gardien (15 cm)

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=m%C3%A9daille&field_type_a_value=All&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=croix&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=saint+christophe&field_type_a_value=All&l=F
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CHAPELE TS

Pochettes pour chapelet  
en cuir 

CH95 – bordeaux  
CH96 – blanc

CH04 – Chapelet des larmes  
de douleur de Marie (Manduria)

CH06 
Chapelet d’Amour

CH27 – Chapelet  
en verre facetté (bleu)

CH42 – Chapelet plastique 
photoluminescent (bleu) 

CH101 – Chapelet  
du Précieux Sang 

CH47 – Chapelet  
en bois d’olivier véritable

CH99 – Chapelet  
en bois brun clair

CH104– Chapelet  
des saintes âmes du purgatoire 

(avec feuillet de prière)

CH44 – Chapelet des Anges
(avec feuillet de prière)

CH51 – Chapelet de saint Joseph
(avec feuillet de prière)

CH50 – Chapelet des 5 plaies 
(avec feuillet de prière)

CH106 – Chapelet  
à l’Esprit Saint   

(avec feuillet de prière)

CH105 – Chapelet  
de saint Benoît 

(avec feuillet de prière)

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=chapelet&field_type_a_value=All&l=F
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IC81 - IC82 - IC86 
IC87 - IC88 

Chevalets pour icône  

IC186 - IC190 – La Sainte Famille aux Etoiles

IC183 - IC189 – La Sainte Famille

IC44 - IC45  
Jésus  

Miséricorde 

IC165 - Diptyque Jésus miséricordieux 

IC48  
Triptyque L’Enfant Jésus au Tabernacle

IC104 – Le Cœur de Jésus IC101 – La Sainte Famille

IC125 
Saint Joseph aux lys

IC172 – La Nativité

IC185 – Le Christ de la Compassion IC188 – Notre Dame des Bontés

ICÔNES

IC07 - IC08 – Vierge Marie  
et son enfant

IC22 –N.-D. du Perpétuel Secours 

IC174 - IC177 
Jésus accueillant les enfants

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=icone&field_type_a_value=All&l=F
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Ex. Désignation € CHF
STATUES ET BOUGEOIRS

OP74 Statue Marie qui défait les nœuds, résine polychrome, h. 16 cm 12.50 15.80
OP112 Statue Vierge de l’Eucharistie, Manduria, marbre synth. h. 27,5 cm 27.90 34.50
OP113 Statue Vierge de l’Eucharistie, Manduria, marbre synth. h. 46,5 cm 119.– 142.–
OP126 Statue de saint Charbel, résine, imitation bronze, h. 23,5 cm 43.80 49.–
OP127 Statue Saint Joseph, albâtre colorisé, h. 21 cm 22.50 26.50
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
OP136 Statue Sainte Famille de Bethléem, plâtre, ivoire claire, h. 18,5 cm 39.90 49.80
OP142 Statue Ange mains croisées à genou, plâtre, ivoire claire, h. 17 cm 29.80 34.80
OP143 Statue Enfant Jésus Sacré-Cœur, plâtre, ivoire claire, h. 12,5 cm 16.80 19.80
OP146 Statue Petit Ange gardien, plâtre, ivoire claire, h. 9,2 cm 14.80 17.80
OP149 Statue Notre-Dame de Lourdes, albâtre, h. 17 cm 12.80 14.90
OP150 Statue N.-D. des Roses, San Damiano, albâtre, h. 43 cm 84.90 98.90
OP153 Bougeoir Crèche de Noël coloré, albâtre, avec bougie, h. 10,5 cm 14.90 17.90

MÉDAILLES, CROIX ET CHAÎNES
MD34 Médaille miraculeuse, hauteur 1,9 cm, plaqué or 15.80 19.80
MD35 Médaille miraculeuse, hauteur 1,9 cm, laiton doré 3.50 4.40
MD63 Médaille de Saint Michel Archange, ø 1,6 cm, plaqué or 13.50 17.–
MD65 Médaille de saint Benoît, ø 1,8 cm, plaqué or 14.50 18.–
MD66 Médaille de saint Benoît, ø 1,8 cm, argent 925 23.80 27.80
MD85 Chaîne gourmette, 55 cm, plaqué or 29.50 34.50
MD86 Chaîne gourmette, 50 cm, plaqué or 26.50 33.–
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 22.– 27.–
MD90 Chaîne gourmette, 50 cm, argent 925 19.80 24.50
MD91 Chaîne gourmette, 45 cm, argent 925 10.– 12.50
MD92 Chaîne gourmette, 40 cm, argent 925 8.50 10.50
MD109 Médaille miraculeuse, h. 1,9 cm, or 9 carats 219.– 248.–
MD113 Médaille du Scapulaire, ø 1,8 cm, plaqué or 15.50 18.50
MD115 Médaille miraculeuse, h. 1,7 cm, plaqué or 13.50 17.–
MD116 Médaille miraculeuse, h. 1,7 cm, argent 925 13.– 16.–
MD122 Médaille miraculeuse, h. 1,1 cm, argent 925 9.50 10.90
MD128 Méd. st Charbel avec relique de contact, ø 1,8 cm, métal argenté 2.– 2.–
MD131 Médaille miraculeuse, h. 1,1 cm, laiton doré 2.50 3.–
MD132 Médaille miraculeuse, h. 1,1 cm, plaqué or 9.80 12.20
MD134 Médaille de saint Benoît, ø 1,8 cm, lot de 10 pces, aluminium 5.– 6.50
MD135 Médaille Miraculeuse, h. 1,8 cm, aluminium, lot de 10 pces 4.50 6.–
MD139 Médaille saint Charbel, lot 10 pces, h. 2,1 cm, métal argenté 3.80 4.80
MD140 Médaille saint Charbel, lot 10 pces, h. 2,1 cm, métal doré 5.80 7.30
MD144 Petite Croix de Saint Benoît, h. 2,3 cm, plaqué or 19.80 23.50
MD145 Petite Croix de Saint Benoît, h. 2,3 cm, argent 925 17.80 22.50
MD146 Croix avec Christ stylisé, h. 3 cm, argent 925 19.90 24.80
MD147 Chaîne gourmette, 60 cm, argent 925 35.80 41.90
MD148 Médaille miraculeuse, h. 1,9 cm,  laiton doré 3.– 3.80
MD149 Médaille saint François d’Assise, h. 1,9 cm, plaqué or 14.50 17.90
MD154 Médaille du scapulaire du Mont-Carmel, ø 1,8 cm, argent 925 19.80 23.80
MD176 Croix avec Christ stylisé, h. 2,4 cm, plaqué or 11.80 14.50

ENCENS, CROIX ET PORTE-CLÉS
OP02 Croix en bois avec Christ, chêne clair, h. 12 cm 15.– 18.80
OP39 Porte-clés Saint Christophe (galet), noir, h. 4,5 cm 4.30 5.40
OP40 Porte-clés Saint Christophe (croix), h. 5 cm 7.50 9.50
OP48 Croix de saint Benoît, couleur noire, h. 7 cm 11.50 13.90
OP49 Croix de saint Benoît, bois marron foncé, h. 12 cm 29.– 36.–
OP54 Croix en bois imprimé «Prière à votre ange gardien», h. 15 cm 10.– 12.50
OP62 Croix de saint Benoît, argenté, sur socle,  h. 7 cm 9.50 11.90
OP91 Encens «Parfum de roses», sachet de 30 g 2.50 3.–

Ex. Désignation € CHF
ENCENS, CROIX ET PORTE-CLÉS (SUITE)

OP92 Encens «Paradis», sachet de 30 g 2.50 3.–
OP93 Brûle-Encens, en laiton doré avec bougie, h. 9 cm 19.90 23.90
OP122 Brûle-Encens, en laiton argenté avec bougie, h. 9 cm 21.90 25.90
OP133 Encens «Dominus», sachet de 30 g 2.50 3.–

CHAPELETS
CH04 Chap. des larmes de Douleur de Marie, 7x7 grains en 3 coul. 10.– 12.50
CH06 Chapelet d’Amour, semi-cristal rouge, croix et chaîne dorés 16.– 20.–
CH27 Chapelet en verre facetté (bleu), perles rondes, sur chaîne 8.– 10.–
CH42 Chapelet plastique photoluminescent (bleu), sur chaîn 5.– 6.20
CH44 Chapelet des Anges, bois brun, sur chaîne, avec feuillet 5.– 6.20
CH47 Chapelet en bois d’olivier véritable, perles forme olive, sur chaîne 9.90 11.90
CH50 Chap. des 5 plaies, perles rouges en verre facetté, avec feuillet 7.50 9.50
CH51 Chap. de St Joseph, perles blanches et bleues en bois, avec feuillet 3.50 4.40
CH95 Pochette pour chapelet (bordeaux), en cuir, 8x7 cm 6.50 7.80
CH96 Pochette pour chapelet (blanc), en cuir, 8x7 cm 6.50 7.80
CH99 Chapelet en bois brun clair, sur corde perles rondes avec croix 5.40 6.80
CH101 Chapelet du Précieux Sang, à Barnabas Nwoye, sur chaîne 8.50 10.–
CH104 Chap. des saintes âmes du purgatoire, sur chaîne, avec feuillet 7.80 9.80
CH105 Chap. de saint Benoît, perles rondes, sur chaîne, avec feuillet 12.– 14.80
CH106 Chap. à l’Esprit Saint, perles rondes rouges en bois, avec feuillet 7.50 9.50

ICÔNES
IC07 Icône Vierge Marie et son enfant, 10x15 cm 13.– 16.20
IC08 Icône Vierge Marie et son enfant, 18x27 cm 38.– 47.50
IC22 Icône Notre-Dame du Perpétuel Secours, 13x19 cm, doré 55.90 65.90
IC44 Icône Jésus Miséricorde, bois massif, 9x20 cm 25.– 31.–
IC45 Icône Jésus Miséricorde, bois massif, 16x34 cm 39.– 48.50
IC48 Triptyque L’Enfant Jésus au Tabernacle, ouvert 21x14,5 cm 40.– 50.–
IC81 Chevalet en bois pour icône de 10 à 14 cm de haut, h. 9 cm 11.90 14.50
IC82 Chevalet en bois pour icône de 17 à 25 cm de haut, h. 16 cm 25.90 29.90
IC86 Chevalet en bois pour icône de 30 à 40 cm de haut, h. 30 cm 31.90 37.50
IC87 Chevalet en bois pour icône de 14 à 17 cm de haut, h. 13 cm 19.90 23.90
IC86 Chevalet en bois pour icône de 24 à 30 cm de haut, h. 23 cm 29.90 34.90
IC101 Icône La Sainte Famille, 10,5x15 cm 13.– 16.20
IC104 Icône Le Cœur de Jésus, 10,5x13 cm 13.– 16.20
IC125 Icône Saint Joseph aux lys, 9x25 cm, doré 52.– 65.–
IC165 Diptyque Jésus miséricordieux, ouvert 13x8,5 cm 16.– 29.–
IC172 Icône La Nativité, creuse, 18x23 cm, chevalet intégré, doré 47.90 57.90
IC174 Icône Jésus accueillant les enfants, 12,5x14,5 cm, doré 39.50 46.80
IC177 Icône Jésus accueillant les enfants, 8x10 cm, doré 11.50 13.80
IC183 Icône La Sainte Famille, 9,5x12,5 cm, doré 29.– 36.–
IC185 Icône Le Christ de la Compassion, 13x17 cm, doré 48.– 59.–
IC186 Icône La Sainte Famille aux Etoiles, 15,5x12 cm, doré 41.– 48.50
IC188 Icône Notre Dame des Bontés, 14x17 cm, doré 58.– 69.–
IC189 Icône La Sainte Famille, 14x18 cm, doré 58.– 69.–
IC190 Icône La Sainte Famille aux Etoiles, 21x16,5 cm, doré 65.– 78.–
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Au secours, mon bébé a grandi!
Education affective et sexuelle à l'adolescence
Les parents sont démunis devant leurs enfants qui entrent dans l’adoles-
cence. Que dire ou ne plus dire sur les questions affectives et sexuelles? 
Quelle est encore l’influence des parents par rapport à la bande des 
copains? Comment éviter le piège du porno? 
Ce livre leur donne les clefs d’une communication réussie avec leurs 
enfants sur ces sujets délicats et essentiels.

Pascale Morinière, 150 pages, 13x20 cm   € 16.–  CHF 20.80

Humanae Vitae   Une prophétie
Voici plus d’un demi-siècle, le pape Paul VI adressait à l’ensemble des catho-
liques l’encyclique Humanae Vitae. Pour l’archevêque de Paris, Mgr Michel 
Aupetit, le moment est venu de réfléchir à nouveau sur ce texte qui a été 
si mal reçu à sa sortie en 1968 et qui, aujourd’hui encore, fait l’objet de 
controverses douloureuses. Il montre ce que cette encyclique avait de pro-
phétique, dans une large vision qui allie la dimension écologique et la vérité 
anthropologique. 
 Mgr Michel Aupetit, 102 pages, 13x20 cm   € 10.–  CHF 13.– 

Humanae vitae  
Le bonheur de donner la vie 
Lettre encyclique sur le mariage et la régulation des naissances
Vous trouverez dans ce petit livre le texte intégral de l'encyclique Humanae 
vitae, promulguée le 25 juillet 1968 par le pape Paul VI, et une aide de lec-
ture rédigée par un curé de paroisse et un couple engagé dans la régulation 
naturelle des naissances. Paul VI, 48 pages, 15x21 cm   € 3.50  CHF 4.60

Le roman de saint Louis
«Je rêvais de retrouver la trace et l’image d’un saint Louis à l’humanité sen-
sible, un saint Louis de chair, à figure humaine. Le temps, en l’élevant au-
dessus de nos natures, lui a peut-être rendu un mauvais service. Il m’a imposé 
d’aller puiser aux sources les plus authentiques. Là où repose le trésor des 
paroles vivantes, laissées par les premiers témoins.» (Philippe de Villiers)
 Philippe de Villiers, 688 pages, 11x17,5 cm   € 8.95  CHF 11.60

Les yeux fixés sur le ciel
Journal spirituel d’une mère de famille
Epouse et mère de six enfants, Teresa a la conviction que toute personne, 
quel que soit son état de vie, peut être entièrement donnée à Dieu. Elle 
cherche la plénitude dans sa vie familiale et conjugale, et nourrit la certi-
tude que la sainteté est possible dans toute vocation, et ce, bien avant l’ap-
pel à la sainteté de Vatican II. Ce journal montre comment s’accomplissent 
les grâces sacramentelles du baptême et du mariage face aux obligations 
de la vie quotidienne. Un hymne au service et à l’amour qui ne peut qu’élever 
les âmes à Dieu.
 Teresa Dmochowska, 152 pages, 13,5x21 cm   € 15.–  CHF 19.50

Les perles du curé  Le best-of des blagues cathos
Un médecin et un prêtre ont conclu entre eux un pacte. Le médecin au prêtre: 
«S'il vous plaît, protégez-moi de telle sorte que je n'aille pas en enfer.» Le 
prêtre: «Je ferai de mon mieux, mon fils. De votre côté, s'il vous plaît, proté-
gez-moi de telle sorte que je n'aille pas trop vite au Paradis…»
Le Père Bruno Delaroche a recueilli et sélectionné 555 histoires véridiques et 
bonnes blagues de sacristies et de paroisses.

Bruno Delaroche, 256 pages, 14x21,5 cm   € 12.–  CHF 15.60

Libère-nous du mal
Guide de discernement et chemins de délivrance 
des phénomènes diaboliques
Spécialiste des courants ésotériques, le Père Thibaut accompagne les per-
sonnes confrontées à des phénomènes paranormaux, et propose un véritable 
manuel de discernement théorique et pratique pour tous, prêtre et laïc.

Père Jean-Christophe Thibaut, 384 pages, 14x21,5 cm   € 19.90  CHF 25.90

A la rencontre de Maria Valtorta - Tome I  Sa vie
Ce premier tome d’une trilogie consacrée à Maria Valtorta (1897-1961) nous 
fait découvrir sa vie, assez méconnue tant la richesse des visions et dictées 
qu’elle a reçues de Jésus-Christ a jeté un voile sur son chemin de croix, qui 
l’a amenée à une proximité rare avec le Christ.
 Françoise-Michel Debroise, 140 pages, 13x20 cm   € 10.–  CHF 13.–

A la rencontre de Maria Valtorta - Tome II  Son œuvre
Le second tome de cette trilogie consacrée à Maria Valtorta (1897- 1961), 
nous fait découvrir son œuvre. Il se penche sur l'extraordinaire production 
littéraire de cette mystique catholique, principalement des visions de la vie 
du Christ et des dictées de Jésus pour notre temps.

François-Michel Debroise, 280 pages, 13x20 cm   € 14.–  CHF 18.20

Autres livres de Maria Valtorta en pages 8-9

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/au-secours-mon-bebe-grandi
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/humanae-vitae-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/humanae-vitae
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-yeux-fixes-sur-le-ciel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-roman-de-saint-louis
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/libere-nous-du-mal
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=a+la+rencontre+de+maria&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-perles-du-cure
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FATIMA

Un chemin sous le regard de Marie  Un chemin sous le regard de Marie  Biographie de Sœur Lucie de Fatima
Ce livre retrace rapidement l’histoire des apparitions avec le point de vue de Sœur 
Lucie, mais la partie principale est constituée de la vie de Sœur Lucie au couvent avec 
de nombreuses anecdotes racontées par ses consœurs. Un livre captivant.
Carmel de Coimbra, 592 pages avec photos, 14,5x21 cm   € 32.–  CHF 38.–

Les grandes heures de Fatima  Les grandes heures de Fatima  Du pape Benoît XV à François
Cet ouvrage traite non seulement de la doctrine du Message, mais aussi de son but pas-
toral: le rôle de l’Eglise en général et des papes en particulier. L’auteur passe en revue 
l’évolution des pèlerinages de l’un des plus grands sanctuaires marials du monde. 
Bernard Balayn, préface de Mgr Guerra 
 688 pages + 32 pages d’illustrations couleurs, 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–

Le Rosaire avec Sœur LucieLe Rosaire avec Sœur Lucie
«Qu’ils prient le Chapelet tous les jours, pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre.» 
Cet appel aux trois enfants d’Aljustrel, Lucie, François et Jacinthe date du 13 mai 1917. Y répondre, 
c’est le plus sûr chemin pour notre salut et le moyen d’obtenir, par l’intercession de Marie, toutes 
les grâces dont nous avons besoin.   Carmel de Coimbra, 96 pages, 10,5x15 cm   € 5.–  CHF 6.–

La terre qui guérit  
Biographie de sainte Rafqa
Trois jours après sa mort, Rafqa apparaît à sa 
supérieure malade, l’exhortant à prélever la terre 
de sa tombe et l’appliquer sur la partie malade. La 
guérison fut instantanée. Dès lors, les miracles se 
sont succédé sans interruption, grâce à la terre de 
sa tombe: une «terre qui guérit».

Patricia Cattaneo, 96 pages, 13x20 cm   
€ 10.–  CHF 13.–

Confidences de Jésus  
à ses prêtres et à ses fidèles
L’auteur († 1979) a reçu les «Confidences» de 
Jésus durant les quatre dernières années de sa 
vie. Le Seigneur affirme: «Par ce message, J’ai 
voulu donner aux hommes la vision réaliste et 
véridique des deux mondes qui s’affrontent: celui 
de la Lumière et celui des ténèbres.»
 Mgr Ottavio Michelini, 352 pages, 14,5x22 cm   
 € 20.–  CHF 24.–

Je serai guéri !  Un chemin de restauration
Seigneur, dis seulement une parole et JE SERAI GUÉRI! Voici la nouvelle éditio n de ce best-seller qui 
aborde d’une manière simple et originale le thème de la guérison intérieure.

Thierry et Myriam Fourchaud, 264 pages, 14x20 cm   € 12.–  CHF 15.60

L’Eglise et ses prophètes 
Essai sur le Merveilleux et la Vigilance de l’Eglise
Des faits surnaturels de grande ampleur se multiplient… Face à ces faits récents, correspondant 
à des besoins nouveaux, beaucoup de chrétiens sont désorientés. Pris au dépourvu, ils attendent 
un enseignement qui ne vient pas. Enfin, voici un livre de fond, rédigé par un pasteur soucieux de 
prier et d’observer. A la lumière de la grande tradition, il préconise des réformes cruciales dans la 
manière si peu pastorale de traiter les visites du Ciel à la terre…

Père M. Flichy, préface de Mgr R. Laurentin, 624 p. + 16 p. d’illustr. coul., 14,5x21 cm    
€ 29.–  CHF 34.–

La chasteté à l’école des saints  Comment ils ont triomphé
«La chasteté à l’école des saints. Tout est dit, et quel programme! Qui nous concerne tous… 
L’heure de la famille a sonné et, pour savoir comment l’Eglise souhaite que ses membres vivent la 
chasteté, il suffit que soient dévoilées les pages de la vie de ceux qui nous ont précédés et qui ont 
aujourd’hui l’honneur des autels.» (Extrait de la préface de Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne)

Olivier Minvielle, 208 pages, 11,5x17 cm   € 15.–  CHF 18.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/confidences-de-jesus-ses-pretres-et-ses-fideles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-terre-qui-guerit
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/je-serai-gueri-0
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=fatima&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/leglise-et-ses-prophetes
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-chastete-lecole-des-saints
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SULEMAJe viens vous préparer à cet événement: L’illumination des consciencesJe viens vous préparer à cet événement: L’illumination des consciences
Cette révélation est donnée à Sulema, née en 1954 au Salvador, qui vit depuis plus de trente ans au Canada 
avec son époux et leurs deux enfants. L’illumination des consciences ou «avertissement» comme il a été dit à 
Garabandal, c’est la même chose. Ces messages nous montrent clairement que le monde va à sa perte.  Il va se 
trouver très prochainement face à un choix: pour ou contre Dieu et devra en assumer les conséquences. A chacun de se préparer à cet instant 
et de commencer dès aujourd’hui une conversion radicale. Dans ce livre, nous sommes invités à lever la tête, à ne pas avoir peur et à garder, au 

plus profond de notre cœur, l’Espérance. Dieu est toujours avec 
nous! (Abbé Guy Giroux)
Volume 1 (304 p.), Volume 2 (288 p.), Volume 3  (288 p.)  
Chaque volume: 15,5x23,5 cm   € 20.–  CHF 23.–

Image - Son Précieux SangImage - Son Précieux Sang
Prière de Jésus donnée à Sulema  

(20 pièces)
Image,  9x13,5 cm,  lot de 20 pièces

€ 4.–  CHF 4.60 

Ces petits manuels présentent la vie des saints fêtés pendant les 4 sai-
sons de l'année, enrichie par une prière et agrémentée de pensées et de 
résolutions. Toutes les périodes de l’histoire de l’Eglise et les différents 
états de vie sont représentés. 
La vie de saints méconnus alterne avec celle des saints les plus popu-
laires. En les côtoyant, le lecteur se sent encouragé à grandir dans la 
pratique des vertus.

Par tome: Abbé Patrick Troadec, 218 à 230 pages, 10x16 cm  
  € 9.–  CHF 11.70

Prier un printemps avec les saints au jour le jour
Prier un été avec les saints au jour le jour
Prier un automne avec les saints au jour le jour
Prier un hiver avec les saints au jour le jour

UN LIVRE  
POUR CHAQUE SAISON...

La Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie  Le Journal spirituel
Satan intensifie au maximum ses efforts pour perdre les âmes. Face à lui, son éternelle adversaire, Marie Très Sainte. Elle 
va aveugler Satan par la Flamme qui jaillit de son Cœur Immaculé. Le Journal spirituel d’Elisabeth Kindelmann commence 
par la description d’une terrible «nuit obscure». Par l’intermédiaire de la Vierge Marie, la lumière divine revient, et Elisabeth 
commence à entendre la voix de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la Vierge Marie sous forme de locutions intérieures qu’elle 
perçoit dans son âme.  Elisabeth Kindelmann, 416 pages, 14,5x21 cm   € 19.–  CHF 24.– 

La Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie   Livret 64 p.
Extrait du journal d’Elisabeth Kindelmann (1961-1981) et messages de Marie et Jésus à 
propos de la Flamme d’Amour avec chapelet du Cœur de Marie.   
64 pages, 10,5x18 cm   € 2.50  CHF 3.50

La Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie  Livret 32 p.
Messages de Marie et Jésus à propos de la Flamme d’Amour avec chapelet du Cœur 
de Marie.  32 pages, 10,5x14,8 cm   € 2.–  CHF 3.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=avec+les+saints+au+jour+le+jour&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=sulema&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=la+flamme+d%27amour&field_type_a_value=All&l=F


18 ÂMES  DU  PURGATO IRE

Porte ouverte sur l’au-delà   La mort n’existe pas! 
Que se passe-t-il au-delà de la mort? Y a-t-il encore la vie après la vie? Voici 
une nouvelle preuve que la vie continue par-delà la mort. Mirella raconte ici 
quelques-unes de ses expériences mystiques.

Mirella Pizzioli, 13x20 cm
Tome 1, 160 pages   € 10.–  CHF 14.– / Tome 2, 144 pages   € 10.–  CHF 14.– 

Ils ont vu le Purgatoire   
Témoignages, visions, écrits...
Cet ouvrage est une présentation du purgatoire, selon les témoignages 
anciens et actuels (plus de 100), avec l’enseignement de l’Eglise (8 conciles).
On redécouvre que l’aide qu’on peut apporter par nos prières et nos façons 
de vivre en fonction du Créateur de nos vies, peut faciliter la purification des 
vivants d’ici-bas et des défunts.
 Jean Mathiot, 294 pages, 14x20 cm   € 20.–  CHF 26.– 

Les âmes du purgatoire m’ont dit…
Maria Simma avait reçu de Dieu le don de s’entretenir avec les âmes du 
purgatoire. Ce qu’elle a vécu nous permet de jeter un regard précieux sur 
l’au-delà et confirme l’existence de Dieu et d’une vie après la mort. Ce livre 
a été vendu à plus de 55 000 exemplaires et il nous est d’un grand secours 
sur un thème qui nous concernera tous un jour ou l’autre! 
 Maria Simma, 160 pages, 11,5x17 cm   € 10.–  CHF 13.–

Prières pour les âmes du purgatoire  
et les agonisants
Prier pour les âmes du purgatoire est un acte d’amour et de charité. C’est, 
avec la conversion des pécheurs, ce que rappelle la Vierge Marie dans ses 
apparitions. Un beau livre de prières pour rester en communion avec ceux 
qui nous ont quittés et qui attendent d’entrer dans la lumière de Dieu. 
 Jocelyne Genton, 192 pages, 10,5x16,5 cm   € 10.–  CHF 14.–

Au fil des jours  
avec les âmes du purgatoire
En 1986 à Medjugorje, la Vierge Marie nous disait: 
«Chers enfants, je vous demande de prier pour les 
âmes du purgatoire. Chaque âme a besoin de la 
prière et de la grâce pour arriver jusqu’à Dieu et à 
son amour.» C’est pour répondre à cet appel que 
ce livre a vu le jour.
 Jocelyne Genton, 912 pages, 11,5x17 cm    
 € 30.–  CHF 36.–

Prières pour délivrer les âmes du purgatoire
Dans la Communion des saints, le purgatoire représente l’Eglise souffrante. 
Voici des prières de la Bible, des saints ou des écrivains chrétiens pour nous 
aider à mieux prier pour délivrer ces âmes en souffrance et leur permettre 
de jouir de la gloire de la Sainte-Trinité.  

Textes rassemblés par le Père François Zannini 128 pages, 11,5x16,5 cm   
€ 9.–  CHF 11.50

Un petit tour par le Purgatoire  Priant
Exercice spirituel demandé par le Sacré-Cœur de Jésus à sainte Marguerite-
Marie.   4 volets, plastifié, FRA108, 11x21,5 cm   € 2.50  CHF 3.50

Neuvaine pour le soulagement des Ames du Purgatoire  
Priant
Neuf jours de prière avec Notre-Dame de Montligeon (Sanctuaire de 
Montligeon, France). Prier pour les 
âmes, c’est s’en faire des alliées 
pour les difficultés de cette vie.
4 volets, plastifié 
FRA107, 11x21,5 cm    
€ 2.50  CHF 3.50

Mes relations avec les âmes du Purgatoire
Journal d’une Carmélite
Par une permission de Dieu, Maria Anna Lindmayr fut en relation avec les 
âmes du purgatoire. Elle reçut maintes précisions sur  la nature et la durée 
de leurs souffrances, sur l’intensité et la durée de son expiation et sur la 
manière dont les âmes du Purgatoire languissent loin de Dieu.
 Maria Anna Lindmayr, 160 pages, 13x20 cm   € 12.–  CHF 16.–

6 PRIANTS  

COMMANDÉS = 

5 PAYÉS 

+  1 GRATUIT

Mois des âmes du purgatoire   Méditations
Ce «Mois des âmes du purgatoire» ranimera le souvenir de nos chers dispa-
rus et notre communion avec eux. Il stimulera notre aide en leur faveur et 
nous encouragera à une vie plus conforme à la volonté de Dieu qui nous a 
créés pour le ciel. 
 Jean-Marie Girardin, 224 pages 10,5x16,5 cm   € 9.–  CHF 12.50

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=porte+ouverte+sur+l%27au-del%C3%A0&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ils-ont-vu-le-purgatoire
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prieres-pour-delivrer-les-ames-du-purgatoire
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mois-des-ames-du-purgatoire
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/au-fil-des-jours-avec-les-ames-du-purgatoire
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-ames-du-purgatoire-mont-dit
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prieres-pour-les-ames-du-purgatoire-et-les-agonisants
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-relations-avec-les-ames-du-purgatoire
https://www.parvis.ch/fr/images-prieres-priants/un-petit-tour-par-le-purgatoire
https://www.parvis.ch/fr/images-prieres-priants/neuvaine-pour-le-soulagement-des-ames-du-purgatoire
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Saint Cyriaque  Saint Cyriaque  diacre et martyr
Ce livre présente la vie, les miracles et le culte de saint Cyriaque, et de 
nombreux témoignages de grâce, toutes les références historiques ainsi 
qu’un riche choix de prières.

P. Cattaneo et P. Michele Bianco, 256 p. + 16 p. d’illustr., 14,5x21 cm   
€ 20.–  CHF 24.–

Comment se défendre du diable  Comment se défendre du diable  
et de la sorcellerie et couper les liens
Ceux qui s’interrogent sur le diable et la sorcellerie trouveront dans ce 
livre des réponses précises à leurs questions et les secours à notre dis-
position: exorcisme, coupure des liens, prières… 
 208 pages, 13x20 cm    € 17.–  CHF 21.– 

Saint Cyriaque - Au Sanctuaire des prodigesSaint Cyriaque - Au Sanctuaire des prodiges
Prières et neuvaine de guérison et de libération  
avec le Père Michele Bianco
96 pages, 11,5x16,5 cm   € 5.–  CHF 6.50

Les Charismes - Signature de l’Esprit SaintLes Charismes - Signature de l’Esprit Saint
Les neuf charismes décrits par saint Paul dans la première 
lettre aux Corinthiens. P. Cattaneo et P. Michele Bianco,  
64 pages, 11,5x17 cm   € 3.50  CHF 4.50

Le diable à genoux   Le diable à genoux   
Exorcismes et guérisons 
De saint Cyriaque  
au Père Michele Bianco
Le diable ne peut pas faire ce qu’il veut.  
Au Sanctuaire de Torre Le Nocelle, une 
tradition d’exorcismes pluriséculaire met 
le diable à genoux.  
 128 pages, 13x20 cm   € 14.–  CHF 17.–

PATRIZIA CATTANEO

Duos d’amour avec Jésus 
Cet ouvrage présente des messages du Christ 
donnés à Marie-Fernande de juillet 1987 à février 
2018. Ces messages sont un humble moyen de 
rester aux pieds du Seigneur, en offrande pour 
notre monde qui a tant besoin de recueillement. 
Sa lecture se veut une méditation. Celle-ci por-
tera beaucoup de fruits si nous nous laissons 
entraîner par le sentiment qui habite le Cœur du 
Christ, qui a tant aimé les hommes.

Marie-Fernande, 168 pages, 13x20 cm   
 € 14.–  CHF 17.–

Offrande du Sang de Jésus
Ce trésor de Miséricorde nous est ainsi donné 
non seulement pour susciter notre compassion 
devant tant de souffrances, mais aussi pour coo-
pérer à l’œuvre de salut que ce Sang versé peut 
réaliser. Marie-Fernande, 64 p., 10,5x15 cm   

€ 4.–  CHF 5.–

Sainte Gemma Galgani  Journal
Depuis l’âge de 21 ans jusqu’à sa mort, à 25 ans, sainte Gemma Galgani vit chaque semaine, du jeudi au 
vendredi, la Passion de Jésus avec lui. Rédigé sur l’ordre de son confesseur, le Journal de Gemma raconte 
sa vie amoureuse quotidienne avec Jésus, les visites que lui fait sa Maman du Ciel, ses conversations avec 
son ange gardien qu’elle pouvait voir, entendre et même toucher, mais aussi ses combats contre le diable. 

Sainte Gemma Galgani, Philippe Plet, 128 pages, 13x20 cm   € 12.–  CHF 15.60

Reviens au sanctuaire de ton âme   Conversations avec Jésus
A 50 ans, Alice retrouve un sens à sa vie grâce au Renouveau charismatique où elle fait la rencontre du 
Christ vivant. Elle note alors fidèlement les paroles qu’elle reçoit de Jésus dans son journal spirituel. 
Les extraits choisis présentés dans ce livre permettent de découvrir la profondeur de ses écrits qui 
ouvrent un chemin d’intimité pour découvrir la présence du Christ au plus profond du cœur. 
 Alice Lenczewska, 256 pages, 11,5x17,5 cm   € 12.90  CHF 16.80

Prophéties de Notre-Dame de Bordeaux  La Vierge en pleurs de Bordeaux
Avant la Première Guerre mondiale, la Vierge Marie pleura à Bordeaux et apparut à de nombreuses reprises à 
une femme très pieuse, Marie Mesmin. Les Prophéties annoncent également la Seconde Guerre mondiale et 
s’étendent à notre temps. L’ensemble du Message de Notre-Dame de Bordeaux est un catéchisme à méditer 
à l’heure où la purification du monde a commencé, prémisses du proche retour du Christ. 
 Marie Vérenne, 266 pages, 14,7x21 cm   € 19.–  CHF 24.70

NOUVEAU
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DVD - Sœur Faustine ❷  
Apôtre de la Miséricorde Divine 
Le documentaire, tourné en grande partie en Pologne, nous conduit à mar-
cher sur les pas de Sœur Faustine. DVD 52’   € 20.–  CHF 25.– 

Sœur Faustine  Biographie d’une sainte
Sans l’attachement que lui portait Jean Paul II, qui l’a canonisée, connaî-
trions-nous Sœur Faustine Kowalska? Grande mystique, elle va bénéficier 
d’apparitions du Christ souffrant. Cet ouvrage constitue la grande biographie 
de référence de Sœur Faustine.
 Ewa K. Czaczkowska, 416 pages, 15x22,5 cm   € 25.–  CHF 32.50 Neuvaine à la divine Miséricorde 

Jésus miséricordieux, j’ai confiance en Vous!
Neuvaine révélée par Notre Seigneur à sainte Faustine.
32 pages, 10,5x14,8 cm  € 1.50  CHF 2.– / Prix par 10 pces:  € 12.–  CHF 16.–

Jésus, j’ai confiance en Toi!
Prières choisies de sainte Sœur Faustine
Après une introduction à la dévotion à la Miséricorde divine (fête, image, 
chapelet, neuvaine...) diverses prières (neuvaine, prière de remerciement, 
louange à la Miséricorde divine...). 
 96 pages, 10,5x15 cm   € 2.50  CHF 3.50

BD - Sainte Faustine
Qu’est-ce qui a permis à la petite Hélène de devenir Sœur Faustine? Comment 
a-t-elle appris à tant aimer Dieu? Le récit d’une histoire passionnante adap-
tée aux enfants dès 6 ans.
 K. J. Kopcinski, 36 pages illustrées, 18x18 cm   € 9.–  CHF 12.50

Petit Journal de Sœur Faustine  
La Miséricorde de Dieu dans mon âme 
ll s’agit dans ce livre de l’intégralité des Messages de Sœur Faustine qui, sur l’ordre de Jésus et de son 
confesseur, note au jour le jour, «à chaud», dans son petit journal, ses expériences vécues et les grâces 
extraordinaires reçues. Elle insiste particulièrement sur les inspirations et les enseignements divins.
Cette édition, la plus complète sur Sœur Faustine et le Christ Miséricordieux, est le livre de base de la 
dévotion à la Miséricorde Divine.  Ce «Document de la mystique catholique, d’une valeur exceptionnelle» 
nous est présenté, grâce à Sœur Faustine, dans un langage tout à fait accessible à tous. 
 704 pages, 16x23 cm   € 35.50  CHF 46.–

SAINTE FAUSTINE

dès  
 6 ans

❶ ❷

DVD - Sainte Faustine, Apôtre de la divine Miséricorde ❶
Le Père Derobert vous retrace la vie et l’itinéraire spirituel de cette reli-
gieuse polonaise. Père Jean Derobert, DVD 45’  € 20.–  CHF 25.- 

AXELLE

France réveille-toi!  France réveille-toi!  Mets-toi à genoux, car je t’aime!
Depuis 1996, année de sa conversion, Axelle, qui est mariée et mère  de quatre enfants, ne cesse de transmettre 
par tous les moyens possibles, le feu de l’Amour de Dieu qui l’habite. Dans ses recueils et conférences, elle nous 
partage les fruits qu’elle cueille dans l’oraison, sous le souffle de l’Esprit Saint, pour notre conversion. Voici, 
aujourd’hui rassemblées, les prophéties pour la France, assorties de conseils, qui sont autant de cris jaillis du 
Cœur de Dieu, blessé par le comportement de sa fille tant aimée. Il nous appartient d’y répondre. Un livre plus 
actuel que jamais! Préface du Père Jean-Régis Fropo, 144 pages, 14,5x22 cm   € 15.–  CHF 18.–

Aime-les tous!  Aime-les tous!  Recueil 1
240 pages, 14,5x22 cm   € 15.–  CHF 19.–

Il est plus que temps d’aimer!  Il est plus que temps d’aimer!  Recueil 2
256 pages, 14,5x22 cm   € 17.–  CHF 21.–

Aimer, c’est choisir!  Aimer, c’est choisir!  Recueil 3
304 pages, 14,5x22 cm   € 20.–  CHF 25.–   

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=sainte+faustine&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=axelle&field_type_a_value=All&l=F
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La Bible La Bible - Traduction officielle liturgique
Traduction intégrale de la Bible approuvée officiellement par Rome 
et tous les évêques francophones.
 ❶ Edition grand format, reliure type cuir, étui, 4 signets,  

tranchefile, 2880 pages, 17x23 cm   € 64.90  CHF 84.30

 ❷ Edition de luxe, reliée, couverture souple, étui avec dorure,  
tranche dorée, 2100 pages, 12,5x17 cm   € 49.– CHF 63.70

❸ Edition petit format, reliée, 3 signets, tranchefile, 1860 pages 
12,5x17 cm   € 29.90  CHF 38.90

❹ Edition brochée, 2100 pages     
12,5x17 cm  € 17.90  CHF 23.30

❺ Nouveau Testament, broché, 518 p. 
9x12,5 cm  € 3.90  CHF 5.10

❻ Edition de voyage 
2116 pages, belle édition  
avec une reliure couvrante en simili cuir 
avec un rabat aimanté 
9x12,5 cm  
€ 39.90  CHF 51.90

 ❷  Edition de luxe ❶  Edition grand format ❸ Edition petit format ❹  Edition brochée

La Bible TOB  
Traduction œcuménique de la Bible
Plus d'une centaine de spécialistes catholiques, protestants et ortho-
doxes ont participé à cette traduction œcuménique, qui constituait une 
première mondiale. Une version fidèle aux textes originaux.

❶	Reliure rigide, skivertex bleu, 12x18 cm, 2080 pages   
€ 29.90  CHF 39.90

❷	Exécution de luxe, avec tranches or et étui blanc 
13x19 cm, 2100 pages   € 42.50   CHF 55.30

❸	Edition avec notes intégrales, reliure rigide,  
couverture satin mat grenat, avec étui 
17,5x25 cm, 2784 pages   € 65.–  CHF 84.50

❶

❷
❸

La Bible de Jérusalem
Accessible à un très large public, elle constitue 
avec ses introductions, ses notes très riches et 
abondantes, ses références, ses tableaux, cartes 
et index, un instrument de première qualité au 
service de la lecture et de l'étude de la «Parole 
de Dieu».

❶ Reliure toile avec étui illustré  
 (grand format) 
 18x23 cm, 2196 pages   € 59.–  CHF 77.–
❷ Reliure toile avec étui illustré  
 (petit format)
 11x17,5 cm, 2176 pages   € 49.–  CHF 63.70

❸ Edition de poche - reliure vinyle avec étui  
 9x13,5 cm, 2058 pages   € 39.–  CHF 50.70 ❸ Edition de poche

❷ Reliure toile  
 (petit format)

❶ Reliure toile  
 (grand format) 

LA BIBLE

	❺ Nouveau Testament

❻ Edition de voyage 

NOUVEAU

AXELLE
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Saint Augustin  Mes paroles pour votre temps
Ces dictées révèlent une nouvelle dimension de l’existence humaine dans 
la gloire: la mystérieuse continuité des relations entre les hommes qui 
vivent encore l’expérience terrestre et ceux qui appartiennent à la sphère de 
l’au-delà. A travers Giuliana, Augustin partage ses pensées sur Dieu, sur la 
beauté, l’éternité, la vie future qui attend tout homme.
 480 pages, 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.– 

Saint Thomas d’Aquin est de retour
Petite Somme pour votre temps
Du ciel, ce grand théologien continue son enseignement, mais cette fois en 
ayant vu Dieu en face. Chaque message a pour but d’éclairer, d’expliquer et de 
répondre à des interrogations précises du croyant.
 176 pages, 14,5x21 cm   € 17.–  CHF 21.–

Saint Antoine de Padoue
Petits sermons que j’ai adaptés  
à votre temps
Nous découvrons ici ce que saint Antoine de 
Padoue veut nous transmettre de la part de 
Dieu. Ses petits sermons adaptés à notre 
temps nous font découvrir les choses de Dieu 
vu du ciel. Un petit livre, mais d’une grande 
richesse.
 24 pages, 14,5x21 cm   € 4.–  CHF 5.–

La Parole  
Je suis la Miséricorde, la Compréhension, l’Amour
Ici nous retrouvons Jésus dans la fraîcheur des Evangiles. 
«Quand je suis ressuscité dans la gloire des Cieux, la joie 
a explosé en moi, comme elle explosera en vous, mes 
créatures, quand vous ressusci terez.  […] La croix est le 
chemin de mon royaume et du vôtre; après la croix vient 
la lumière. Car moi, Jésus, je ne suis pas mort inutilement 
sur ce bois.» (08.04.1978)
Vol. 1:  364 p., 14,5x21 cm    Vol. 2:  384 p., 14,5x21 cm    
 Prix par volume: € 26.–  CHF 30.–

Née à Gênes, en 1921, Giuliana Buttini épouse Luigi Crescio en 1945. En 1946 naît leur fils Armando. Il leur sera enlevé en 
1967. Cette dure épreuve va la préparer à sa mission. Le 27 juillet 1972 débutent les messages de Jésus. 

L'ange Clarus nous raconte le paradis
«Le paradis! Voilà notre monde. Il a été créé pour y pas-
ser la vie éternelle. En d’autres termes: plus beau, plus 
réel, plus grand… Le paradis, c’est Dieu vu comme Il est 
en Lui-même. Voilà ce que raconte cet ouvrage. C’est 
l’infini de chaque âme, le foyer d’où vient cette lumière 
pourtant invisible à l’œil humain: c’est Dieu.» (Père A. M. 
De Arriaga)
 224 pages, 14,5x21 cm   € 19.–  CHF 23.– 

Ma vie à Nazareth   Messages de la Vierge Marie
Ce que saint Luc n’a pu écrire et que nous aurions désiré connaître et 
méditer, Marie de Nazareth l’a confié à Giuliana Buttini! Et pas seu-
lement la vie à Nazareth, mais toute sa vie, y compris celle avec les 
apôtres et celle qui est la sienne aujourd’hui dans le Ciel. Ce sont 
des souvenirs intimes sur la vie de la Sainte Famille, spécialement 
les faits, les gestes, les paroles de sagesse de Jésus, que Marie 
rapporte dans ce livre exceptionnel. 
 624 pages, 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–

Les Dictées de l’ange  … gouttes d’harmonie
Dans Les Dictées de l‘ange, Astralio, l’ange gardien du fils décédé de 
Giuliana, s‘adresse à elle. «Vous devez lire, méditer, assimiler et ne 
pas être curieux! Dieu Trine a permis et voulu ces écrits qui sont une 
grâce pour tous ceux qui les lisent. […] Je suis l’ange mystérieux, qui 
viens d’un monde que tu ne connais pas. Un monde mystérieux qui 
cependant t’a été révélé pour une petite part pour te faire comprendre, 
à toi et à d’autres, que tout ce qui a été affirmé comme vrai est Vérité.»
 464 pages, 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–

BESTSELLER

Mémoires du ciel  
Lettres d’amour universel de Thomas Merton
Thomas Merton, poète et écrivain, est né en France, en 1915. D’un enthou-
siasme de jeunesse pour les idées communistes, il passe à la religion 
catholique et devient moine trappiste dans l’abbaye N.-D. de Gethsé mani 
du Kentucky. 
«Communion des Saints! Tout est don de Dieu… Nous sommes, parce qu’Il 
est!… Il s’est fait homme pour les hommes, créés par Dieu et lui appartenant. 
Les vrais croyants sont des cristaux vivants, illuminés par la foi.» (Thomas 
Merton à Giuliana) 104 pages, 14,5x21 cm   € 14.–  CHF 17.– 

GIULIANA BUTTINI

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=buttini&field_type_a_value=All&l=F
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Dévotion au Très Précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ
Prières principales des dévots au Précieux Sang d’après Barnabas Nwoye
En 1995, à 15 heures exactement, heure de la Divine Misé ricorde, Notre-Seigneur Jésus-Christ a 
appelé Barnabas. Il l’a supplié de Le consoler et d’adorer son Précieux Sang. Un an plus tard, dans 
une vision, Il lui donnait le chapele t du Précieux Sang et toutes les prières qui le composent. Les 
prières, les cantiques et les refrains, comme les instruction s qui lui ont été données directement 
par Notre-Seigneur, par Notre-Dame, les Anges et les Saints constituent la dévotion au Précieux 
Sang proposée dans ce livret, dont l’original en anglais a été publié avec l’Imprimatur de Mgr 
Atoyebi, évêque du diocèse d’Ilorin, Nigeria. 128 pages, 13x20 cm   € 7.–  CHF 8.50

Chapelet du Précieux Sang
5x12 perles, sur chaîne, en verre facetté et imitation nacre, avec pochette, CH101  € 8.50  CHF 10.–

Dévotion au Très Précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ - SET
Prières principales des dévots au Précieux Sang d’après Barnabas Nwoye + chapelet   
 128 pages, 13x20 cm + chapelet en verre facetté   € 13.–  CHF 15.50

Pendentif avec médaille Sainte Face / Croix de l’Agonie
Médaille ovale de 47 mm de hauteur en métal argenté avec la Sainte Face et la Croix de l’Agonie 

sous résine, avec cordon en textile noir de 70 cm, MD136  € 12.–  CHF 15.–

NOUVEAU

Prier le chapelet avec...  
Jeanne d’Arc  
CD 42'   € 9.90  CHF 12.30

Prier le chapelet avec...  
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus 
CD 46’   € 9.90  CHF 12.30

Prier le chapelet avec... Paul VI 
CD 50’   € 9.90  CHF 12.30

Prier le chapelet avec… Marcel Van
CD 41’   € 9.90  CHF 12.30

Prier le chapelet avec... Padre Pio 
CD 47’   € 9.90  CHF 12.30

Prier le chapelet avec...  
Thérèse de Lisieux 
CD 44’   € 9.90  CHF 12.30

Prier le chapelet avec... Faustine 
CD 49’   € 9.90  CHF 12.30

Prier le chapelet pour...  la France
CD 45’   € 9.90  CHF 12.30

CD

100 prières en famille
Ce livre propose des prières à adresser au 
Seigneur en toutes circonstances et à tout 
moment de la journée.
L. Lécuru, 128 p., 11,5x21 cm   € 12.–  CHF 15.60

100 prières pour célibataires
Quelle est ma vocation? Seul(e) ou en couple? 
Ce recueil permettra de porter sereinement ces 
questions devant Dieu pour découvrir quel est 
son projet de vie pour vous et avec qui.  
P. Elet, 144 p., 11,5x21 cm   € 12.–  CHF 15.60

100 prières pour les malades
Ce recueil de prières sera un outil précieux pour 
faire route avec Dieu le temps de la souffrance 
et pour surmonter l’épreuve.
Textes réunis par Jean Kammerer, 128 pages, 
11,5x21 cm   € 12.–  CHF 15.60

100 prières pour les défunts
Après leur mort, certains défunts ont encore besoin 
de «purifier leur robe dans le sang de l’Agneau». 
Textes réunis par le Sanctuaire N.-D. de  
Montligeon, 128 p., 11,5x21 cm   € 12.–  CHF 15.60

PRIÈRES
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DVD DOCUMENTAIRES
Le témoignage percutant de Gloria Polo
Foudroyée, elle meurt et revient à la vie après avoir vécu un jugement particulier 
de sa vie passée sur terre devant Jésus-Christ. A la lecture des 10 commande-
ments, elle est renvoyée dans notre monde pour témoigner de ce qu’elle a vu. 
 2 DVD 150’   € 18.–  CHF 22.– 
Notre-Dame de la Salette
Ce film magnifique  nous conduit à découvrir en profondeur ce haut lieu 
spirituel. D’Armand Isnard, DVD 52’   € 20.–  CHF 25.–

Sainte Hildegarde de Bingen  Lumière de Dieu
Un magnifique documentaire sur les pas de celle dont saint Bernard dira 
qu’elle est «une admirable lumière animée de l’inspiration divine».
 D’Armand Isnard, DVD 52’  € 20.–  CHF 25.–

Medjugorje: Rencontres avec les voyants
Six personnes témoignent depuis 34 ans avoir des apparitions de la Vierge 
Marie. Qui sont donc ces quatre femmes et ces deux hommes? 
 De Sabrina Covic-Radojicic, DVD 60’   € 20.–  CHF 25.–

Le Pape François  Un Homme de Parole
Ce film est un voyage initiatique dans l’univers du pape François qui s’arti-
cule autour de ses idées et de son message, afin de présenter son travail, 
aussi bien que les réformes et les réponses qu’il propose face à des questions 
aussi universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie ou 
le rôle de la famille. De Wim Wenders, DVD 92’   € 19.99  CHF 24.90

Marie-Julie Jahenny   La stigmatisée de La Fraudais
Voici un document exceptionnel qui vous fera connaître le message et les 
prophéties que reçut Marie-Julie Jahenny, la stigmatisée de La Fraudais. 
 Henri Pierre Bourcier, DVD 43’   € 20.–  CHF 25.–

Le Curé d’Ars  L’hymne à l’amour
Ce reportage nous conduit sur tous les lieux marqués par le souvenir du saint Curé 
d’Ars, de Dardilly où il vint au monde en 1786 à Ars où il mourut en 1859.  
 DVD 52’   € 20.–  CHF 25.–
Saint Pio de Pietrelcina
La vie de Padre Pio et les images de sa canonisation
La vie de Padre Pio avec de nombreux témoignages et images d’archives, ainsi 
que les images bouleversantes de sa canonisation. DVD 52’   € 20.–  CHF 25.–

Lourdes
Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au 
propre  – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – 
dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.
 D’Alban Teurlai et Thierry Demaizière, DVD 88’   € 16.99  CHF 21.–

Pèlerinage en Terre Sainte sur les pas de Jésus 
d’après Maria Valtorta
15 sites à visiter à partir des textes mêmes donnés par Jésus  
à Maria Valtorta
DVD 75’ + bonus de 24’ (Chap. des mystères douloureux)   € 22.–  CHF 27.50 

Une sainte qui s’ignore   Sœur Marie de l’Incarnation
Une femme dans le monde, épouse et mère de six enfants, qui devient car-
mélite, une fois veuve, sous le nom de sœur Marie de l’Incarnation: béatifiée 
en 1791 par le pape Pie VI. Exemple d’humilité, de charité et de ténacité,  
Barbe Acarie fait preuve d’une extrême intuition spirituelle.  
 De Marlène et Xavier Goulard, DVD 72’,   € 16.90  CHF 21.–

Frère Elie des Apôtres de Dieu   Le Mystère de la Lumière
Documentaire sur l’extraordinaire vie de Frère Elie qui, depuis plus de 25 ans, 
durant les fêtes de Pâques, vit dans son corps la douloureuse passion de 
Jésus-Christ.  DVD 45’   € 15.–  CHF 18.80

Saint Charbel, un grand saint libanais
Saint Charbel est une des plus grandes figures chrétiennes du Liban. Un 
saint particulièrement cher au cœur des Libanais.
 De Philippe Fusellier, DVD 26’   € 14.90  CHF 18.70

La Passion de sainte Jeanne d’Arc
Une jeune femme courageuse, avec une mission unique, qui nous rappelle 
que le plus important est que Jésus Christ soit le Roi de la France, du monde 
entier, de notre cœur. Un documentaire saisissant!
 DVD 65’   € 14.99  CHF 19.50
Pauline Jaricot  La faiseuse de plans
Pauline Jaricot décide de se consacrer entièrement à Dieu après avoir entendu 
un sermon qui la bouleverse. Pauline décide de venir en aide aux Missions 
étrangères en fondant l’œuvre de la Propagation de la Foi. Procès en béatifica-
tion en cours. D’Armand Isnard, DVD 52   € 20.–  CHF 25.– 

Madagascar et Les apparitions de Notre-Dame  
d’Anosivolakely
Ce film nous conduit à évoquer à Madagascar, l’effet rassembleur de Marie 
et à visiter le sanctuaire de Notre-Dame d’Anosivolakely où la Vierge Marie 
est apparue à treize reprises entre 1990 et 2000 à Patrice Raharimanana, 
modeste agriculteur. D’Armand Isnard, DVD 52’   € 20.–  CHF 25.–

Into the deep  Plongez au cœur du Volontariat MEP
Charles, jeune de 28 ans, en quête de sens, décide de partir en Asie à la 
rencontre de volontaires MEP (Missions étrangères de Paris).
 De Damien Boyer, DVD 56’   € 15.–  CHF 18.90

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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DVD FICTIONS
Le Neuvième jour
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’abbé Henri Kremer est interné à 
Dachau avec d’autres catholiques. Il bénéficie de neuf jours de permission 
pour assister aux obsèques de sa mère au Luxembourg. Un officier SS va 
lui demander de convaincre l’évêque de la ville de cesser la résistance au 
nazisme... De Volker Schlöndorff, DVD 146’   € 21.80  CHF 26.90

Et si le ciel existait? D’après une histoire vraie
En 2003, un garçonnet expérimente une mort imminente. Ce fils de pasteur dit 
avoir vu le paradis pendant cette expérience. Son père, d’abord sceptique, prête 
foi aux paroles de son fils, ce qui lui vaut la méfiance de son entourage. 
 DVD 100’   € 15.90  CHF 19.90

Jean Paul II
Ce film suit le parcours de Karol Wojtyla depuis sa jeunesse en Pologne jusqu’à 
ses derniers jours en tant que Pape.
 De John Kent Harrison, DVD 193’   € 19.50  CHF 23.90

Les Ailes de la victoire
Eric Liddell, sportif de haut niveau surnommé «L’Ecossais volant» et médaillé 
Olympique en 1924, devient missionnaire en Chine. En 1937, le Japon décide 
d’envahir le pays. Liddell décide de rester pour protéger les civils.
 De Stephen Shin, DVD 95’   € 9.90  CHF 12.50

Dieu n’est pas mort 3  Une lumière dans l’obscurité
Après l’incendie meurtrier de l’église St. James, la direction de l’université 
Hadleigh voudrait profiter de la tragédie pour déplacer ce lieu de culte hors 
du campus. Pour défendre ses droits, le pasteur Dave s’engage dans une 
bataille judiciaire qui vient menacer dangereusement l’ordre public sur le 
campus. De Michel Mason, DVD 105’   € 19.99  CHF 24.90

La Rébellion cachée  Ils défient la Terreur  (docu-fiction)
Mettant en scène la campagne vendéenne, trois ans après la Révolution, ce 
film examine minutieusement le cours des évènements et plus encore les idéo-
logies à l’origine de ce qui fut probablement le premier génocide de l’époque 
moderne. De Daniel Rabourdin, DVD 75’   € 19.–  CHF 23.50

Ignace de Loyola  Soldat - pécheur - saint
Ignace de Loyola (1491-1556) vivait une vie de violence et de débauche; avant 
de devenir l’un des plus grands saints de l’histoire de l’Eglise.
 De Paolo Dy, DVD 127’   € 19.90  CHF 24.90
Pie XII  Sous le ciel de Rome
Rome, 1943. Quand les nazis descendent sur le ghetto et arrêtent des mil-
liers de juifs, Pie XII forge une alliance avec le général Stahel, un catholique 
convaincu, en désaccord avec la politique des généraux SS…
 Christian Duguay, DVD 2x100’   € 19.50  CHF 23.90

Saint Pierre
Pierre enseigne le message de l’Evangile, mais certains sont déterminés à le 
persécuter. Le premier apôtre de Jésus est incarné par l’acteur nominé aux 
oscars, Omar Sharif. De Giulio Base, DVD 2x100’   € 19.50  CHF 23.90

Popieluszko
Film consacré au bienheureux Jerzy Popieluszko, martyr de la foi. Un film sur 
le courage de ce prêtre polonais martyr sous le régime soviétique.  
 De Rafal Wieczynski, DVD 126’   € 19.99  CHF 24.90

La Voix du Pardon
Bart Millard, 10 ans, doit subir la violence d’un père alcoolique. Sa passion 
pour la musique lui donne l’occasion de s’évader. Mais pour s’accomplir, il va 
devoir affronter son passé. D’A. et J. Erwin, DVD 106’   € 19.99  CHF 24.90

Le 13e jour  L’incroyable histoire des apparitions de Marie à Fatima
Récit déroutant des apparitions de Fatima sous un angle esthétique inédit tout 
en respectant la chronologie historique des événements.
 De I. et D. Higgins, DVD 85’   E 19.95  CHF 24.90

Avez-vous la foi?
Remué par le questionnement troublant d’un prédicateur de rue, le pasteur 
Matthieu décide de mettre sa propre foi en acte. 
 De Jon Gunn, DVD 114’   € 19.99  CHF 24.90
Breakthrough
Un jeune adolescent ayant glissé dans un lac glacé de Saint-Louis aurait 
été miraculeusement sauvé de la noyade après quarante-cinq minutes d’ab-
sence de pouls. De Roxann Dawson,  DVD 111’   € 19.99  CHF 24.90

Une vie cachée
Un paysan autrichien (Franz Jägerstetter) refuse de se battre aux côtés des 
nazis. Reconnu coupable de trahison, il est passible de la peine capitale. Une 
vie cachée raconte l’histoire de ces héros méconnus. Inspiré de faits réels. 
 De Terrence Malick, DVD 174’   € 19.99  CHF 24.90

Je n’ai pas honte
Après le départ de son père, Rachel commence à cheminer personnellement 
dans la foi, et à partager l’espérance qui l’anime, y compris avec ceux qui 
deviendront ses meurtriers… D’après l’histoire vraie de Rachel Joy Scott, 
première victime de la tuerie de Columbine le 20 avril 1999.
 De Brian Baugh, DVD 112’   € 19.99  CHF 24.90

Interview avec Dieu   Que demanderiez-vous?
Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à surmonter les 
séquelles de cette expérience. Son mariage est en perdition et sa foi est 
mise à l’épreuve, lorsqu’il se voit proposer une interview avec un homme qui 
prétend être Dieu. De Perry Lang, DVD 103’   € 19.99  CHF 24.90

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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REGIS ET MAÏSA CASTRO
Jésus t’aime
«Comme le Père M’a aimé, Moi aussi Je vous ai aimés. 
Demeurez en mon amour.»
Ce livre de prières et de méditations est fondé sur la Parole de 
Dieu. Comme le suggère le titre, le lecteur ou la lectrice est 
invité à se saisir de cette vérité – Jésus t’aime – et à découvrir 
comment cet amour se manifeste à chaque moment de sa vie.  
190 pages, 13x20 cm   € 15.–  CHF 20.–

Le livre de la famille
La guérison et le salut pour vous et pour votre famille
En nous fondant sur la Parole de Dieu, nous vous présentons, à 
vous qui croyez dans le Seigneur, six armes très puissantes que 
vous devriez connaître et dont vous devriez vous servir «contre 
les esprits du mal qui habitent les espaces célestes» et qui 
veulent détruire votre vie et celle de votre famille.
128 pages, 13x20 cm   € 10.–  CHF 13.–

Guérison par la bénédiction
Méditation et prière inspirées  
par la Parole de Dieu
64 pages, 11,5x16,5 cm   € 3.–  CHF 4.20

La prière que Dieu exauce
Ce livre nous aidera à chercher la voie à 
suivre pour que nos prières et nos demandes 
de guérison et de libération touchent le cœur 
de Dieu et qu’Il y réponde favorablement. 
96 pages, 11,5x16,5 cm   € 5.–  CHF 6.50

Chapelet de libération  
«Si donc le Fils vous libère,  
vous serez réellement libres.» 
Le Chapelet de libération n’est aucunement une for-
mule magique, mais bien une proclamation de foi dans 
la Parole de Dieu. Le Chapelet de libération, prié avec 
un cœur plein de confiance dans l’amour de Jésus pour 
nous, c’est de la dynamite spirituelle… C’est la foi en 
action! 
Dans cette 13e édition, vous découvrirez de nouveaux 
témoignages,  manifestant la puissance agissante de la 
grâce de Dieu, qui font état des «miracles» accomplis 
par la récitation fervente de ce chapelet.  
176 pages, 13x20 cm   € 16.–  CHF 19.50

Chapelet de libération
Image 3 volets 
Présentation et prière du Chapelet de   
libération. Lot par 20 pièces, 9x13,5 cm   
€ 6.–  CHF 7.–

CD - Chapelet de libération
Fabienne Guerrero, CD 58’   € 8.–  CHF 10.–

Le Message  
de Notre-Dame des Roses
André Castella a côtoyé pendant des années 
Rosa Quattrini, et vous fait participer à son 
privilège: recevoir les confidences d’une 
voyante aux charismes étendus.
André Castella 
236 pages + 32 pages d’illustrations coul.  
13x20 cm   € 17.–  CHF 21.–

SAN DAMIANO
La Sainte Vierge à San Damiano
Historique des apparitions de San Damiano avec des extraits de messages, 
des témoignages et de nombreux renseignements utiles.
André Castella, 128 p. + 16 p. illustrations coul., 11,5x16 cm   € 6.–  CHF 8.–

365 jours avec Notre-Dame des Roses
Chaque jour, consacrez quelques minutes à la lecture et à la méditation. 
Vous serez ainsi habités par un esprit nouveau qui vous aidera à surmonter 
les difficultés de la vie et à tendre vers le Port du salut. 
 André Castella, 128 pages, 11,5x17 cm   € 10.–  CHF 12.–

Chants et prières à Notre-Dame des Roses
Ce manuel riche en prières, neuvaines et litanies contient toutes les 
prières récitées à San Damiano. Il peut également s’utiliser pour varier la 
prière quotidienne chez soi. 
 André Castella, 96 pages, 11,5x16,5 cm   € 3.–  CHF 4.– 

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=regis+et+ma%C3%AFsa+castro&field_type_a_value=All&l=F
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SAN DAMIANO

PÈRE FRANÇOIS ZANNINI

Réussir l’équilibre de sa vie  Corps - Cœur - Esprit
Cet ouvrage vous aidera à trouver l’équilibre et l’harmonie de votre être se composant d’un 
corps au service de votre cœur et de votre esprit.  160 pages, 11,5x17 cm   € 14.–  CHF 17.–

Cœur à cœur avec Marie
Recueil de prières
Ce livre a pour but de vous aider 
à mieux prier Marie pour mieux 
l’aimer et la faire aimer ainsi que 
son divin Fils parmi les hommes. 
 176 pages, 10,5x16,5 cm 
 € 12.–  CHF 14.–

La Loi divine  Contrainte ou libération? 
Ce livre vous offre la possibilité de réfléchir au sens et à la valeur de la Loi divine qui, loin de 
conditionner la pensée et l’action de l’homme, leur donne une portée divine pour les rendre plus 
humaines.  208 pages, 14,5x21 cm   € 18.–  CHF 22.–

Laisse-toi guider par Marie
Tout chrétien sait qu’il a une Mère précieuse au Ciel qui l’aime et veille sur lui plus que lui ne 
pense à elle. En effet, Marie, dans sa gloire céleste, sait qu’elle est notre Mère à tous et que 
nous sommes ses enfants. Elle ne veut en perdre aucun et elle est si heureuse quand on la prie, 
quand on lui demande son aide ou son intercession. 336 pages, 14,5x21 cm   € 22.–  CHF 26.–

Faire de sa vie une prière
Ce livre a pour mission d’inciter le lecteu r à découvrir la richesse de la prière et à le conduire 
dans la charité du Christ à faire de sa vie une prière. 144 pages, 11,5x17 cm   € 12.–  CHF 14.– 

S’unir pour s’aimer  Avec Jésus pour guide
Un guide complet qui vous aidera à prendre conscience du sens chrétien du mariage, de la 
finalité de ce sacrement, des moyens naturels et surnaturels de réussir son mariage, des 
effets du sacrement, des vérités à connaître pour ne jamais divorcer.  
 324 pages, 14,5x22 cm   € 25.–  CHF 30.– 

Femmes, suivez Marie!  La Femme idéale
Marie nous enrichit de toutes ses vertus, inscrites dans l’amour de son Fils et de l’homme. Elle 
nous apprend comment grandir dans la foi en disant sans cesse OUI à son Fils. Libre en faisant 
la volonté de Dieu, elle nous montre que fondre sa liberté dans celle de Dieu, c’est vivre la 
parfaite éducation en Dieu dans la sagesse de sa divinité et la libéralité de son amour.
Femmes, aimez et suivez Marie! Elle vous révélera votre vraie mission pour votre bonheur et 
celui des hommes. 128 pages, 11,5x16,5 cm   € 10.–  CHF 12.–

Natuzza Evolo  
Le miracle d’une vie (1924-2009)
Ce livre raconte l’histoire d’une grande mys-
tique catholique de notre temps: Natuzza Evolo. 
On l’a souvent comparée à Padre Pio. Elle a des 
charismes multiples, parle des langues qu’elle ne 
connaît pas, reçoit les stigmates et, autour d’elle, 
se produisent des guérisons inexpliquées. Natuzza 
reçoit des message s de Jésus et de la Vierge. 

L. Regolo, 464 p. + 24 p. de photos couleurs, 
14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–

La vie prodigieuse  
de Mariam Baouardy  (1846-1878)
A 3 ans, Mariam, orpheline, est recueilli e par 
son oncle. A 12 ans, elle refuse de se marier et 
s’enfuit chez un ancien domestique musulman 
qui, devant son refus de se convertir, lui tranche 
la gorge et la laisse pour morte. Elle est guérie 
par l’inter cession de la Vierge Marie. Elle trouve 
une place de servante dans une famille qu’elle 
suit en France, où elle entre au Carmel de Pau. 
Elle participe ensuite à la fondation du Carmel 
de Bethléem, où elle meurt à 33 ans. Elle a été 
canonisée en 2015.

J.-C. et G. Antakli, 96 p. + 16 p. d’illustr. coul. 
14,5x21 cm   € 14.–  CHF 17.50

Anges et démons chez Padre Pio
Premier prêtre de l’histoire à recevoir le signe 
visible des stigmates, Padre Pio porte un monde 
intérieur fascinant, peuplé d’anges et de démons. 
Cet ouvrage montre comment la connaissance du 
monde intérieur de Padre Pio permet d’approcher 
le mystère de son inégalable stature historique, 
morale et spirituelle, ainsi que son expérience 
intense de souffrance et de communion avec le 
Seigneur. 

Gianluigi Pasquale, 274 pages, 15x22,5 cm   
€ 20.–  CHF 26.–

NOUVEAU
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Comme une révélation  
La vie après la mort racontée par mon ange gardien  (Roman)
A la suite d’un attentat terroriste dans l’église de son village, Elie fait une 
«expérience de mort imminente». Elie rencontre son ange-gardien qui entre-
prend de lui narrer l’histoire de la création de l’univers ainsi que celle des 
anges et des êtres humains. Simultanément, sur terre, les terroristes pour-
suivent leur œuvre criminelle. Et c’est ainsi qu’Elie et le lecteur découvrent 
émerveillés, ce qui se passe pour chacun d’entre nous, après la mort. 
 Stéphane Duté, 152 pages, 16x22 cm   € 14.80  CHF 19.20

J’allais voir Dieu
L’expérience de la mort imminente comme transformation intérieure
Journaliste hyper dynamique, Vittore De Carli est brutalement foudroyé 
par la maladie. Il reste quarante-sept jours dans le coma. Il relate cette 
épreuve comme un voyage, le seul qu’il ait vraiment vécu mais qu’il n’a pas 
pu raconter en direct. Il décrit chaque étape du parcours de sa maladie, 
de sa convalescence et de son retour à la normalité. Il montre comment 
cette expérience lui a permis d’atteindre un nouvel équilibre, centré sur de 
nouvelles valeurs. Un témoignage poignant qui nous invite à mieux prendre 
soin de nous-mêmes: de notre corps, de notre esprit, de notre santé psycho-
logique, de nos rapports avec les autres, de notre relation à Dieu. 
 Vittore de Carli, 144 pages, 13,5x21 cm   € 15.60  CHF 20.30

Louis  
Embarquement pour l'éternité
Je m’appelle Louis Galodé et j’ai quitté ce monde 
à l’aube de mes 6 ans sans crier gare. C’était 
le 23 mars 2016, pendant la Semaine sainte. 
J’avais dit à mon meilleur copain, Charles, que 
mon rêve était d’aller au paradis. Si seulement 
j’avais su à ce moment-là que je serais bientôt 
exaucé! Pourtant, j’étais un enfant bien portant, 
précoce dans certains domaines, aimant expérimenter et croquer la vie à pleines 
dents. Loin de m’imaginer que j’irais au ciel si rapidement!

S. Galodé, 216 p. + cahier photo couleur 4 p., 13,5x21 cm   € 16.50  CHF 21.40

Un geek au paradis  Carlo Acutis
Les adolescents n’ont pas encore de saint patron? Il semblerait que la 
figure de Carlo Acutis soit toute trouvée pour eux. Déclaré vénérable par le 
pape François, ce jeune italien décédé en 2006 à l’âge de 15 ans suscite un 
engouement de plus en plus fort. Carlo Acutis est un jeune de son époque: 
il aime les jeux vidéo, il est fan de Steve Jobs et passe des soirées au télé-
phone avec ses amis. Mais plus que tout, sa passion, c’est l’Eucharistie qui 
vient habiter chacune de ses journées depuis sa première communion. Très 
doué en informatique, il devient un missionnaire sur Internet remarqué par 
tous. Procès de béatification en cours.

Père Will Conquer, 220 pages, 15x21 cm   € 16.–  CHF 20.80

Expériences de Vie Imminente
Le Dr Patrick Theillier poursuit ses recherches sur ces phénomènes étranges et 
fascinants des Expériences de Mort Imminente. Après le succès de son premier 
livre Expériences de mort imminente, il aborde ici la question essentielle de la 
mort dans une société perdue vis-à-vis du surnaturel et de l'au-delà. Le Dr 
Theillier répond aux questions du paranormal soulevées par les Expériences de 
Mort Imminente: les médiums, le spiritisme, la communication avec les morts 
ou la possibilité de l'enfer…

Patrick Theillier, 256 pages, 14x21,5 cm   € 18.50  CHF 24.–

François, le successeur  La complémentarité des papes
Certains sont tentés d'opposer un pape à son successeur, comme si l'Église 
était un parti politique… Mais peut-on parler sérieusement de contradictions 
entre Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI et François? 
Ce point de vue est absurde, car contraire au sens de la vie de l'Église, et 
dangereux, car il fait le jeu destructeur de la division. À travers la diversité 
naturelle de leurs itinéraires, cet ouvrage démontre la grande complémen-
tarité de ces 6 pontificats.

Denis Lensel, 416 pages, 13,5x21 cm   € 19.–  CHF 24.70

Joseph, modèle de vie   si important pour notre temps
Savez-vous quel est le mystère de Joseph? Son secret est d’être fondamen-
talement le reflet ou «l’ombre du Père éternel». Lui seul l’est! 
C’est pour cela qu’il doit être pour nous et pour notre société un père et un 
repère essentiel. Ce livret, magnifiquement illustré et documenté, souhaite 
vous faire découvrir le mystère de saint Joseph. Il est urgent que nous nous 
mettions TOUS à l'école de saint Joseph…

120 pages, 15x21 cm   € 8.80  CHF 11.50

Le secret de saint Dominique
Quel est, chez saint Dominique, le fil conducteur qui donna à sa vie son unité 
et sa fécondité impressionnante? Quel en est le secret? Est-il permis d’en 
savoir plus? Peut-on pénétrer dans le sanctuaire intérieur de cet ami de Dieu, 
y rencontrer la présence de Dieu, le doigt de Dieu, le sourire de Dieu?
Le livre que nous allons ouvrir va nous conduire dans cette enquête. Nous 
allons y découvrir les merveilles de Dieu dans le cœur d’un homme, et rendre 
saint Dominique très bon, très proche, très actuel.
 Père Jean-Dominique Fabre, 336 pages, 14x21 cm  € 20.50  CHF 26.70
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Le Rosaire - textes du saint Curé d’Ars
 Abbaye de Chambarand, 52 pages, 10,2x14,8 cm   € 5.–  CHF 6.50

Neuvaine - Seigneur Maître de la Terre sauve ta création
 Irène Duvillers, 16 pages, 10x15 cm  € 2.–  CHF 3.–

Neuvaine à sainte Jeanne d’Arc pour la France (1920-2020)
A l’occasion du centenaire de sa canonisation
 Philippe-Guy Charrière, 40 pages, 10,5x15 cm   € 3.50  CHF 4.60

Le Rosaire des Victoires  Basilique Notre-Dame des Victoires
 48 pages, 10x14 cm   € 2.–  CHF 2.60

Le Rosaire et les malades
 Abbaye de Chambarand, 52 pages, 10,2x14,8 cm   € 5.–  CHF 6.50

Méditation du Rosaire avec Maria Valtorta
avec des clausules  
 Maria Valtorta, 70 pages, 12x18 cm   € 7.–  CHF 9.10

FRA 102 
Le Chemin de Croix 

avec la Vierge Marie

FRA 113  
Les 20 Mystères  

du Rosaire

FRA 112 
Six merveilleux  

chapelets 

FRA 111  
Neuvaine et Chapelet  

à saint Michel

FRA 110  
Prière et neuvaine  

à l’Esprit Saint

FRA 104  
Neuvaine à la Divine 

Miséricorde

FRA 107 
Neuvaine pour  

le soulagement  
des Ames du Purgatoire

FRA 118  
Neuvaine à l’Enfant-

Jésus de Prague

FRA 116  
Saint Padre Pio

Neuvaine au Sacré-Cœur

FRA 117 
Prières et neuvaine  
à Sainte Philomène

FRA 122 
Prières et louanges  

au Sacré-Cœur…

FRA 135 
Neuvaine  

à sainte Rita

FRA 127 
Grande neuvaine  

au Sacré-Cœur de Jésus

FRA 130 
Notre-Dame du 

Perpétuel Secours

Un concept novateur, une qualité exceptionnelle, entièrement 
plastifiés. Pour mettre en valeur et à portée de main des prières 
traditionnelles, mais toujours actuelles, simples et efficaces. 

Format:  fermé 11x21,5 cm, ouvert 46x21,5 cm    
Prix par pièce: € 2.50  CHF 3.50

PRIANTS

6 PRIANTS  

COMMANDÉS = 

5 PAYÉS 

+  1 GRATUIT

FRA 146 
Neuvaine et prières  

à l’Archange  
saint Gabriel

FRA 145 
Neuvaine et prières  
à l’Archange  
saint Raphaël

NOUVEAU

NOUVEAU

PRIÈRES
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BG03 BG07 BG23 BG24 BG26 BG27 BG28 BG29 BG30

BG31 BG32 BG33

BG36 BG39 BG40 BG41 BG42

BG47 BG52 BG54 BG55 BG58

BG60 BG61 BG67 BG69 BG94

La lueur des bougies  
accompagne nos prières,  

nous aide à nous concentrer 
sur l’essentiel et nous guide 

vers Jésus, Lumière du monde. 
Nos bougies sont d’excellente 

qualité et de longue durée.  

BULLETIN DE COMMANDE
Qté Désignation € CHF

BG03 – Cierge Pascal 2021, 6x30 cm 16.90 20.90
BG07 – Enfant Jésus de Prague, 6x16 cm 9.80 12.–
BG23 – Bougie de Noël (crèche), 6x16 cm 9.80 12.–
BG24 – Sainte Famille, 6x16 cm 9.80 12.–
BG26 – Mère de Dieu, 6x16 cm 9.80 12.–
BG27 – Cœur Sacré de Jésus, 6x16 cm 9.80 12.–
BG28 – Cœur Immaculé de Marie, 6x16 cm 9.80 12.–
BG29 – Marie et son Enfant, 6x16 cm 9.80 12.–
BG30 – Marie, 6x16 cm 9.80 12.–
BG31 – Notre-Dame de Guadalupe, 6x16 cm 9.80 12.–
BG32 – Notre-Dame de Lourdes, 6x16 cm 9.80 12.–
BG33 – Saint Antoine, 6x16 cm 9.80 12.–
BG36 – Notre-Dame de Fatima, 6x16 cm 9.80 12.–
BG39 – Bon Pasteur, 6x16 cm 9.80 12.–
BG40 – Enfant Jésus, 6x16 cm 9.80 12.–
BG41 – Couronnement de Marie, 6x16 cm 9.80 12.–
BG42 – Sainte Anne, 6x16 cm 9.80 12.–
BG47 – Sainte Trinité, 6x16 cm 9.80 12.–
BG52 – Sainte Philomène, 6x16 cm 9.80 12.–
BG54 – Sainte Thérèse de Lisieux, 6x16 cm 9.80 12.–
BG55 – Saint Joseph, 6x16 cm 9.80 12.–
BG58 – Sainte Faustine, 6x16 cm 9.80 12.–
BG60 – Sainte Rita, 6x16 cm 9.80 12.–
BG61 – Sainte Catherine Labouré, 6x16 cm 9.80 12.–
BG67 – Saint Martin, 6x16 cm 9.80 12.–
BG69 – Sainte Claire, 6x16 cm 9.80 12.–
BG94 – Pape François, 6x16 cm 9.80 12.–

Nom

Prénom

Rue

Code postal/lieu  

Téléphone:  

NO de client:

Cata automne 2020

Bougies

Editions du Parvis
Route de l’Eglise 71
1648 Hauteville / Suisse

Tél. 0041 26 915 93 93
librairie@parvis.ch

Retrouvez la liste complète de nos bougies sur  
www.parvis.ch

Frais de port et emballage:  
voir p. 47
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MARIE QUI DÉFAIT LES NŒUDS

Marie qui défait les nœuds 
Les 20 mystères de la Neuvaine
 Collectif, 32 pages, 10,5x16 cm   € 4.–  CHF 5.20 Statue – Marie qui défait les nœuds   voir en p. 10

Icône – Marie qui défait les nœuds
IC72 10,5x15,5 cm € 13.– CHF 16.20  
IC167 6,5x9,5 cm € 6.20 CHF 7.80

Chapelet «Marie qui défait les nœuds»
Chapelet en bois de cinq dizaines avec la médaille de  

Marie qui défait les nœuds, perles forme olive, CH05   € 6.–  CHF 7.–

Marie qui défait les nœuds  Neuvaine
La neuvaine à Marie qui défait les nœuds permet de confier, pendant 
neuf jours, une difficulté, un problème, un souci lancinant à Marie, Mère 
de Jésus, en méditant à partir du chapelet et de la reproduction du 
célèbre tableau.
La famille Père J. R. Celeiro, 32 pages, 10,5x16 cm   € 5.–  CHF 6.–
La maladie Père J. R. Celeiro, 32 pages, 10,5x16 cm   € 5.–  CHF 6.–
Le travail Père J. R. Celeiro, 32 pages, 10,5x16 cm   € 5.–  CHF 6.–

Bougie de neuvaine   voir en p. 48

Messages de conversion des cœurs   
donnés par Jésus-Christ à Françoise
Le Ciel s’ouvre souvent pour donner au monde 
des messages de conversion. Les cœurs sont 
tellement éloignés de Dieu! Mais Dieu est Amour 
et il ne peut tolérer que ses enfants se perdent 
et s’éloignent de Lui: la Passion de Jésus a 
obtenu le rachat et le pardon, encore faut-il, 
pour bénéficier de ces grâces, que les cœurs 
soient ouverts et accueillants. Les Messages 
que Jésus a dictés à «Françoise» sont avant 

tout un rappel à l’Amour, car Jésus nous dévoile ici l’infinie tendresse de son 
Cœur. 13x20 cm de 104 à 372 pages
Tome 1 à 3 (par tome): € 14.– CHF 19.50 Tome 4: € 9.– CHF 12.50
Tome 5:  épuisé     Tome 6: € 14.– CHF 19.50
Tome 7 à 10 (par tome): € 10.– CHF 13.–

Expériences de la tendresse de Dieu 
Hildy Jucker est mariée et mère de deux fils adultes. Depuis 2006, elle travaille avec sa famille dans l’Œuvre de 
la Tendresse de Dieu que Jésus a fondée grâce à Françoise.
«J’ai écrit ce livre pour tous ceux qui ont faim de sécurité et d’amour et qui sont à la recherche du bonheur 
dans leur vie. Dans ces pages, je désire parler de la TENDRESSE DE DIEU qui comble ma vie et me donne la 
joie intérieure et la paix. J’ai trouvé un trésor et je désir e le partager avec vous. Après une recherche longue et 
douloureuse, j’ai enfin trouvé CELUI qui m’aime totalement et que j’ai appris à aimer plus que tout. Il s’agit de 
JÉSUS-CHRIST, mon Seigneur et mon Dieu, mon meilleur ami et mon saint compagno n de route qui m’a offert un 
bonheur que, même dans mes rèves, je n’aurais pu imaginer, car il surpasse tout ce qu’on pourrait lui comparer 
sur terre. Le paradis existe-t-il sur terre? Vous me répondrez sans doute: “Non, il n’existe pas sur terre!” Et j’ose 
affirmer: “Si, il existe!” Venez, si vous le désirez, je vous emmène pour vous montrer le chemin qui me l’a fait 
découvrir – moi et bien d’autres.» Hildy Jucker, 240 pages, 13x20 cm   € 15.–  CHF 19.–

Jésus-Christ révèle aux siens 
ce qu'est la franc-maçonnerie
Messages donnés à Françoise
Jésus déplore que la franc-maçonnerie ait péné-
tré dans l’Eglise et il annonce qu’Il interviendra 
pour chasser les brebis galeuses. 
«Les francs-maçons… prêchent l’amour alors 
que Je ne vis pas en eux, parce qu’ils ne Me 
désirent pas. Ils prêchent l’amour qui engendre 
la gloire humaine et non l’amour désintéressé 

et pur qui est don de soi…» (16.08.1996) 
 80 pages, 13x20 cm   € 8.–  CHF 9.50

FRANÇOISE
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dès  
8 ans

dès  
8 ans

Autour de Jésus La Bible pour les enfants
Ce livre sur Jésus pour les enfants contient des extraits de l’Evan-
gile et des textes de l’Ancien Testament retenus pour leur facilité à 
être compris par les enfants. 
 Martine Blanc-Rérat, 256 pages, 21x21 cm   € 25.–  CHF 32.50

[En] quête de Jésus
Découvrir l’Evangile, comprendre l’enseignement du Christ, 
le vivre aujourd’hui
Personne n’a pu aimer comme il a aimé, faire du bien comme il a 
su le faire. Mais surtout, personne d’autre que lui ne peut prétendre 
être à la fois homme et Dieu. Cela valait bien une enquête!

Claude-Bernard Costecalde, Sylvie de Mathuisieulx, 376 pages, 
21x29,7 cm   € 30.–  CHF 39.–

dès  
12 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 
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

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. Le vrai texte de 
la Bible enfin accessible aux enfants.
 Picanyol, Toni Matas, 240 pages, 21x27 cm   € 24.90  CHF 32.40

dès  
9 ans

dès  
7 ans dès  

 6 ans LA BIBLE

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 liturgiques et de belles 
prières.   A. de Bizemont, A. de Braux, 80 p., 13,5x17,5 cm   € 11.90  CHF 15.50

dès  
 6 ans

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

dès  
3 ans

LA PRIÈRE

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 19.40

Prières en famille pour tous les moments de l’année
Une jolie boîte carré avec 75 cartes de prières à lire, 15 bénédicités et un 
livret de 80 pages avec l’essen tiel des grandes prières de l’Eglise et des 
saints, et tout ce qu’il faut savoir sur la prière.
 Oreli, Mathilde Ray, 15x13 cm   € 15.95  CHF 20.70

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-en-bd
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-pour-les-enfants-en-bd
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/autour-de-jesus
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/en-quete-de-jesus
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-petites-prieres-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-missel-pour-aimer-jesus
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-livre-de-toutes-les-prieres-0
https://www.parvis.ch/fr/images-prieres-priants/prieres-en-famille-pour-tous-les-moments-de-lannee
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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

Les riches heures de la cathédrale Notre-Dame de Paris
Bien documenté, cet album retrace l’histoire d’une cathédrale excep-
tionnelle, symbole d’une nation et d’un continent, comme l’a révélé le 
dramatique incendie du 15 avril 2019. 
 Serge Saint-Michel, 52 pages, 24x32 cm   € 12.–  CHF 15.60

Les gardiens du Pape  La Garde suisse pontificale
La Garde suisse pontificale a été créée le 22 janvier 1506 sur l’ordre 
du pape Jules II. Son histoire se confond avec celle de l’Eglise et de 
l’Europe. C’est cette épopée méconnue qui nous est contée.
 A. Delalande, Y. Bertorello, L. Bidot, 56 p., 24x32 cm   € 15.90  CHF 20.70

Louis et Zélie Martin   Plus dignes du Ciel que de la terre
18 octobre 2015, place Saint Pierre à Rome, le pape François déclare 
saints Louis et Zélie Martin. Ils deviennent ainsi les premiers époux et 
parents à être canonisés ensemble par l’Eglise.
 Marie et Olivier Malcurat, 52 pages, 24x32 cm   € 14.90  CHF 19.40

dès  
12 ans

dès  
10 ans

dès  
12 ans

dès  
12 ans

NOUVEAU

BD

NOUVEAU

Sacrés mystères
12 enquêtes sur des faits extraordinaires
12 enquêtes sur des faits extraordinaires: le Saint-Suaire de Turin, 
le soleil qui danse à Fatima, les miraculés de Lourdes, les stig-
mates de Padre Pio, etc. Un ouvrage qui permettra à chacun de voir 
les miracles de Dieu, à l’œuvre dans le monde!
 Sophie de Mullenheim, 80 pages, 23x27 cm   € 16.90  CHF 22.–

Des filles épatantes
12 portraits de femmes dont la foi a changé le monde
Mère Teresa, Dorothy Day, l’impératrice Zita, Madeleine Delbrêl, 
etc.: des figures du XXe siècle qui n’ont pas hésité à se battre pour 
un monde meilleur! Des portraits lumineux pour donner envie aux 
filles d’aujourd’hui de s’engager sur le chemin de la sainteté.
 Baudouin de Guillebon, 80 pages, 19x26 cm   € 14.90  CHF 19.40

dès  
9 ans

dès  
9 ans

Théo Benjamin
L’encyclopédie catholique pour les enfants
Raconter la Bible aux enfants, leur faire découvrir Jésus, leur expli-
quer la foi chrétienne avec de belles images, des mots simples, 
voilà le défi que relève Théo Benjamin.
Ch. Pedotti, Mgr Dubost, 176 p. illustr., 23,5x27,5 cm   € 24.90  CHF 32.40

Le grand livre des chrétiens dans le monde
Dans ce livre, on découvre l’histoire, la vie quotidienne et le patri-
moine des chrétiens dans 25 pays du monde. On y trouve pour chaque 
pays des portraits de saints, une présentation des lieux de pèlerinage, 
des traditions associées aux grandes fêtes liturgiques, etc. 
Sophie de Mullenheim, 80 pages, 18,5x24,5 cm   € 16.90  CHF 22.– 

dès  
8 ans

dès  
9 ans

DÉCOUVERTE

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sacres-mysteres
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/des-filles-epatantes
-
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-grand-livre-des-chretiens-dans-le-monde
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=bd&field_type_a_value=All&l=F
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DVD

COLORIAGES ET JEUX

Frère François
Frère François est la série d’animation catéchétique de réfé-
rence pour apprendre le catéchisme aux enfants de 4 à 8 ans.

Tome 1
Episode 1: La Prière – Episode 2: La Messe  – Episode 3: La Communion 
 DVD 76’ € 16.90  CHF 21.20
Tome 2
Episode 4: Le Baptême – Episode 5: Le sacrement de Réconciliation – 
Episode 6: Les grandes prières de l’Eglise DVD 73’ € 16.90  CHF 21.20

Tome 3
Episode 7: Noël – Episode 8: Les Saints – Episode 9: Suivre les pas de 
Jésus. DVD 75’ € 16.90  CHF 21.20

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

dès  
4 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Autres DVD pour enfants et jeunes disponibles  
sur www.parvis.ch

Enfants et jeunes

120 images de l’Evangile à colorier
Des dessins au trait, en noir et blanc, qui suivent les évènements de la vie 
de Jésus. Chaque coloriage illustre un verset des évangiles des dimanches 
de l’année. Anne Gravier, 144 pages, 19,5x21 cm   € 7.90  CHF 10.30

 4-7  
ans

Coloriages de Marie
Les plus belles scènes de la Bible à colorier, à la maison, en groupe d’éveil 
à la foi ou de partage d’Evangile. 
 Maïte Roche, 32 pages, 21x24 cm   € 5.60  CHF 7.30

Mes autocollants de la Bible  Mon imagier
Une pochette contenant 6 décors de la Bible et 160 stickers repositionnables 
pour reconstituer les grands épisodes de la Bible.
 Maïte Roche, 6 pages, 27x20 cm   € 8.90  CHF 11.60

AUTOCOLLANTS

dès  
12 ans

Pop-quiz - La Bible
Un miroir, un âne, des ailes d’anges, etc. Saurez-vous reconnaître quel person-
nage de la Bible se dissimule derrière chacun de ces attributs? 
D. Sierra Martinez, J.-F. Patarin, boîte de 30 cartes illustr.   € 14.90  CHF 19.40

dès  
3 ans

dès  
3 ans

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=120+images+de+l%27%C3%A9vangile&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=pop+quiz&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-autocollants-de-la-bible-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/coloriages-de-marie
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=dvd&field_type_a_value=All&l=F


Enfants et jeunesEn attendant  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 nou-
veaux amis suivent l’Etoile… et vont devenir 
les héros méconnus de la plus belle histoire 
jamais contée: celle du premier Noël. 
 De T. Reckart, DVD 82’  € 15.–  CHF 18.90

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 

Le plus beau calendrier de 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

La merveilleuse histoire de la nativité  Livre-CD
Les belles histoires de la Bible à écouter 
Le CD comprend l’histoire racontée par un comédien et sept chants de Noël 
traditionnels 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 

Ma première histoire de Noël
avec les plus beaux chants chrétiens – Livre sonore
Un livre sonore pour raconter l’histoire de Noël aux tout-petits. Avec de 
belles illustrations et une sélection des plus beaux chants chrétiens. 
 Sofie Kenens, 12 pages, 15,5x15,5 cm   € 9.95  CHF 12.90

Le 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  
3 ans

6-10  
ans

Calendrier de l’Avent  
En marche vers Noël!
Chaque dimanche de l’Avent, une activité à réaliser en famille est proposée.

Anne-Sophie Droulers, 29,7x21 cm + 1 cahier, 28 p., 10,5x15cm  
+ 1 carte de vœux avec enveloppe   € 9.60  CHF 12.50

Joyeux Noël !   Prières à colorier pour les petits
Chacune des 38 prières sur l’histoire  de Noël ou la fête de Noël est illustrée  
par un dessin. Charlotte Grossetête, Eléonore Della-Malva, 80 pages
 19x22 cm   € 7.90  CHF 10.30
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dès  
 6 ans

dès  
3 ansdès 18 

moisdès 12 
mois

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/entrez-dans-la-joie-de-noel
https://www.parvis.ch/fr/calendriers-agendas/le-plus-beau-calendrier-de-lavent-en-pop
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=calendrier+de+l%27avent&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ma-premiere-histoire-de-noel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-petit-berger-de-noel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/joyeux-noel
https://www.parvis.ch/fr/cd-audio/la-merveilleuse-histoire-de-la-nativite
https://www.parvis.ch/fr/dvd/letoile-de-noel
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Des ouvrages à découvrir avec une remise de 50% jusqu’à fin décembre 2020.* 

Sainte Rita de Cascia  
La Rose de l’Ombrie
Comment cette petite fleur de l’Ombrie 
(Italie) a-t-elle réussi à devenir une 
grande thaumaturge? Sainte Rita est 
honorée en France comme en l’Italie. Ce 
magnifique ouvrage richement illustré 
vous dévoile l’histoire de sainte Rita et 
de sa ville: Cascia.
Mario Polia, 312 p. illustrées, 17x24 cm    

 au lieu de  € 32.–  CHF 40.–
€ 16.–  CHF 20.–

Toi aussi, annonce ma Venue
Ecole du Rayonnement divin
Un jour Marie-Elisabeth entend, en locution 
dans son cœur, la voix du Curé d’Ars. Un 
ancien père abbé de l’Abbaye d’Orval l’en-
courage à écrire ce qu’elle reçoit. Ce sont 
des appels à la conversion, à la réconcilia-
tion et à la prière. 
 Marie-Elisabeth, 382 pages, 14,5x22 cm  
 au lieu de  € 21.–  CHF 29.–   
 € 10.50  CHF 14.50

Mon expérience d’exorciste
La part du divin et de l’humain  
dans ma mission
Ce livre relate les expériences du Père 
Cipriano, vécues dans la prière et appuyées 
sur une connaissance «scientifique». Ce livre 
reproduit de nombreux dialogues du Père 
Cipriano avec le diable. 

Père Cipriano de Meo, 456 p., 14,5x21 cm 
au lieu de  € 29.–  CHF 34.–   

 € 14.50  CHF 17.–50%

Frère Elie, charismes  
et stigmates (tome 1)
Une mission dans le sillage de Padre Pio
Quand, à 27 ans, apparaissent les stig-
mates, Frère Elie n’en veut pas. Finalement, 
il comprend et accepte sa vocation: il sera 
«Apôtre de Dieu». 
 F. Turolli, 208 p. + 8 p. d’illustr., 14,5x22 cm 
 au lieu de € 17.–  CHF 21.–
 € 8.50  CHF 10.50

Frère Elie des Apôtres de Dieu 
(tome 2)  Première fondation
L’auteure nous fait vivre les premières 
heures de la fondation de la Congrégation 
des Apôtres de Dieu, émaillées de faits 
miraculeux corroborés par de nombreux 
témoignages. La vie de Frère Elie est une 
manifestation concrète de l’amour de Dieu.
F. Turolli, 304 p. + 8 p. d’illustr., 14,5x22 cm 

au lieu de € 21.–  CHF 26.50
€ 10.50  CHF 13.25

Dieu nous parle 
ou «Le Dialogue» de sainte Catherine 
de Sienne revisité pour notre temps
Vers 1380, Dieu monte une interview avec 
l’aide d’une fidèle servante, Catherine de 
Sienne dans le but de rappeler à l’ordre l’hu-
manité: celle-ci dérive en effet pour la énième 
fois hors de son projet initial de la Création.
 Jacques Lonchampt, 448 pages, 14,5x21 cm   
 au lieu de  € 26.–  CHF 32.–   
 € 13.–  CHF 16.–

La Divine Providence et Frère 
Elie, Apôtre de Dieu (tome 3)
Le parcours de Frère Elie. Incapable de man-
ger pendant le carême, environné de parfums 
célestes, il poursuit la mission de Padre Pio 
depuis que, comme lui, il porte des stigmates 
lors de la Semaine sainte. Evocation de ses 
paroles et de son action entre 2004 et 2006.
F. Turolli, 480 p. + 32 p. d’illustr., 14,5x22 cm   

au lieu de  € 27.–  CHF 33.–
€ 13.50  CHF 16.50

La Messagère du Christ-Roi
Sœur Olive
Sa vie, ses colloques, sa mission: élever 
un sanctuaire à Paris dédié au Christ-Roi. 
Elevé... puis livré à la pioche des démolis-
seurs le 2 février 1977. Sœur Olive est décé-
dée à Plogoff le 2 mai 1968. De là doit partir 
un phare lumineux... 

Henri-Pierre Bourcier, 310 p., 15x21,5 cm   
au lieu de € 21.–  CHF 27.30

 € 10.50  CHF 13.65

50%

50% 50%

50% 50%

50%

50%

* dans la limite des stocks disponibles.

https://www.parvis.ch/fr/librairie/P
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Autres nouveautés disponibles sur www.parvis.ch

NOUVEAUTÉS

Maria-Teresa Carloni
Mystique au service des chrétiens persécutés
Née en 1919 en Italie, Maria Teresa Carloni se convertit soudainement à 32 ans. 
Commence alors pour elle une vie mystique extraordinaire. Chaque vendredi, 
elle revit la Passion, reçoit les stigmates, dialogue avec le Christ, connaît 
des phénomènes surprenants tels que des bilocations, tout en continuant à 
servir les plus pauvres. Bouleversée par la persécution des chrétiens der-
rière le Rideau de fer, Maria Teresa offre sa vie et ses souffrances pour eux. 
Maria Teresa Carloni est morte en 1983 après plusieurs années de maladie.
 Didier Rance, 176 pages, 13x20 cm   € 16.–  CHF 20.80

Prier 15 jours avec Gabrielle Bossis  No 209
Comédienne et mystique
Restée célibataire, femme d’une foi ascétique mais d’une humeur toujours 
joviale, Gabrielle met à profit ses talents artistiques pour faire connaître 
Dieu. Elle écrit des pièces de théâtre et les interprète avec succès en France 
et à l’étranger. A l’âge de 62 ans et jusqu’à la fin de sa vie, voici qu’elle reçoit 
des «locutions intérieures» de Jésus qu’elle a pour mission de mettre par 
écrit. Peu de personnes seront au courant de ces grâces particulières, mais 
la publication posthume de ces textes représentant sept volumes intitulés 
«Lui et moi», aura un grand succès, toujours actuel.
 Pierre Descouvemont, 128 pages, 11,5x19 cm   € 12.90  CHF 16.80

L’effusion de l’Esprit en Eglise
L’Esprit Saint nous a été promis par Jésus pour nous conduire à la vérité 
tout entière. C’est en nous mettant réellement à son école que nous 
deviendrons des êtres nouveaux et des témoins authentiques au sein d’un 
monde très paganisé.
 Sœur Marie-Ancilla, 120 pages, 11,5x20,5 cm   € 8.50  CHF 11.–

Prier 15 jours avec Notre-Dame de Guadalupe  No 212
C’est un regard tendre, une foi profonde et simple, un visage à la peau brune, 
des chants célestes, des couleurs harmonieuses, des parfums délicats, que 
la Vierge de Guadalupe a dévoilés il y a presque 500 ans à saint Juan-Diego 
sur la colline du Tepeyac, au Mexique.
 Pascal Nègre, 128 pages, 11,5x19 cm   € 13.90  CHF 18.–

Remèdes de Marie-Julie Jahenny  
Pour le temps qui vient
Près de 50 ans après la parution des Prophéties de la Fraudais, voici un livre 
qui le complète, centré sur les remèdes aux maux actuels tels qu’ils ont été 
présentés lors des extases mystiques de Marie-Julie Jahenny. Pour traverser 
les tribulations, le Seigneur nous propose des remèdes d’ordre spirituels tels 
que prières, dévotions spéciales, jeûne, aumône, pénitence, sacramentaux, 
mais aussi des remèdes d’ordre matériels. Quatre plantes que l’on peut trou-
ver dans la nature, en herboristerie ou en jardinerie (l’aubépine, le lierre ter-
restre, la violette, le lys de la Madone) sont plus particulièrement indiquées 
pour lutter contre certaines maladies. 
 Dr Freslon, 192 pages, 13,5x21,5 cm   € 18.–  CHF 23.40

9 jours pour... prendre la bonne décision
Assaillis par de nombreuses sollicitations et tenus à des objectifs parfois 
contradictoires, nous pouvons rencontrer des difficultés dans nos prises de 
décisions. 
Heureusement nous avons une alliée précieuse: notre conscience. Posons-
nous sous le regard de Dieu, laissons émerger nos désirs profonds, appre-
nons à reconnaître notre conscience, à l’écouter et à la former.
 Tanguy Marie Pouliquen, 112 pages, 10,5x15 cm   € 6.–  CHF 7.80

La Pureté
La pureté attire toujours un cœur pur, un être qui recherche la beauté 
divine dans l’homme. Ces pages ont pour but de révéler la grandeur et la 
beauté de la pureté, de la chasteté dans le célibat, la vie conjugale, la 
vie consacrée et le sacerdoce. Ce livre vous aidera à comprendre que la 
pureté exige une lutte de tous les instants pour la garder et témoigner de 
la force, de la paix et de la joie qu’elle procure. Demeurer l’icône du Christ 
dans son cœur et son corps est une richesse pour le monde et un appel à 
tout homme à se respecter pour mieux aimer et à honorer l’homme dans 
sa dignité selon la volonté divine.
 Père François Zannini, 154 pages, 13x18,5 cm   € 11.50  CHF 14.90

L’enfer existe! Comment l’éviter?
La pensée de l’Enfer est terrifiante et bouleversante pour l’esprit humain. 
De nos jours, elle n’effraie plus beaucoup de monde parce que l’enfer est 
plus une image d’Epinal, ou une farce grotesque qu’une réalité effroyable à 
laquelle il serait sage de croire pour ne pas y aller et y souffrir éternelle-
ment. Ce livre vous éclaire sur l’enfer par des preuves bibliques, patristiques 
et relevant du Magistère de l’Eglise, mais aussi par des visions révélées par 
Dieu Lui-même à des saints et à des mystiques pour nous encourager à nous 
repentir afin de sauver notre âme.
 Père François Zannini, 228 pages, 15x22,5 cm   € 19.50  CHF 25.40

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lenfer-existe-comment-leviter
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=prier+15+jours+avec+notre-dame&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/remedes-de-marie-julie-jahenny
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-purete
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/maria-teresa-carloni
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=9+jours+pour&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/leffusion-de-lesprit-en-eglise
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=prier+15+jours+avec&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A
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Pour le bonheur des Miens, Mes choisis  
Volumes 1 à 3
Le premier volume nous initie à une formation personnelle pour 
répondre fidèlement à la Volonté du Père au moyen d’un «oui» total 
et inconditionnel.
Le deuxième nous montre les heureuses conséquences de ce «oui» 
qui produit une transformation et des progrès continus dans les 
cœurs. 
Avec le troisième, c’est une Eglise et une Société Nouvelles qui 
se mettent en marche. Dieu ne ment pas. Ce qu’Il dit, Il le fait. Il a 
prédit que tout serait purifié… et c’est commencé. 
«Ces livres font beaucoup de bien aux âmes», nous disait récemment 
un Père bénédictin. Que la Volonté de notre Père se fasse, non la 
nôtre, afin que Son Règne vienne!
Format: 14,5x22 cm  Volume 1: 320 pages   € 10.–  CHF 14.–
 Volume 2: 210 pages   € 10.–  CHF 14.– 
 Volume 3: 224 pages   € 10.–  CHF 14.–

Homme d’affaires, marié et père de cinq enfants, Léandre 
Lachance nous fait partager ici les colloques familiers qu’il 
a eus avec le Seigneur Jésus. Ces entretiens spirituels nous 
apprennent la tendresse du Père et son désir de nous conduire 
sur la route du bonheur. 

A Medjugorje avec Marie  A Medjugorje avec Marie  
«Les secrets que la Sainte Vierge m’a confiés»
Un livre pour découvrir la personnalité de Vicka et les appa-
ritions de la Vierge Marie à Medjugorje, un véritable partage 
avec celle qui voit la Gospa (la Vierge Marie). 
 Vicka avec Don M. Barone, 192 p., 14,5x21 cm   € 16.–  CHF 20.–

Scandaleuse miséricorde  Scandaleuse miséricorde  
Quand Dieu dépasse les bornes
Ce livre offre une très belle sélection de témoignages glanés par 
Sœur Emmanuel Maillard au cours de ses missions. 
 Sœur Emmanuel, 300 pages, 15,5x23,5 cm   € 18.50  CHF 24.–

Rencontres avec le Père Petar LjubicicRencontres avec le Père Petar Ljubicic
Medjugorje - Le prêtre qui révélera les secrets au monde
Mirjana Dragicevic a choisi, en 1982, un prêtre qui aura la mission 
de révéler ces secrets au monde. Humblement, le père Petar a 
accepté cette mission.
 Sabrina Covic-Radojicic, 232 p., 14,5x21 cm    € 15.–  CHF 19.50

LÉANDRE LACHANCE

Les apparitions  
de la Mère du Verbe  
à Kibeho
Un charisme de renouveau  
pour notre temps
Pour la première fois en terre africaine, 
un événement du genre est approuvé 
par l’Eglise. Le lecteur trouvera dans ce 
livre les faits les plus marquants de cet 
événement  que certains surnomment un 

«Lourdes africain». Le contenu de ce précieux message est expliqué 
à la lumière de l’enseignement de l’Eglise. Alors que le monde pré-
pare sans s’en rendre compte son autodestruction, la Mère du Verbe 
propose un itinéraire de renouvellement.
 Edouard Sinayobye, 240 pages, 14,5x21 cm   € 18.–  CHF 22.–

Medjugorje  Medjugorje  Un signe pour aujourd'hui
Le pape François ayant autorisé les pèlerinages à Medjugorje en 
mai 2019, l’auteur reprend les points les plus importants des 
messages attribués à la Vierge Marie et en explique la surpre-
nante pédagogie.
 A. Wiehe, Daniel-Ange 184 p., 13,5x21 cm   € 12.50  CHF 16.30

Mirjana Dragicevic SoldoMirjana Dragicevic Soldo
Voyante de la Vierge Marie à Medjugorje
Ce livre a été conçu sous forme d’un dialogue, d’un échange 
convivial entre deux amies. Puissiez-vous être inspirés par le 
témoignage unique de Mirjana Dragicevic Soldo, voyante de la 
Vierge à Medjugorje.
Sabrina Covic-Radojicic, 512 pages, 15x22,5 cm,  inclus DVD 85’

€ 25.–  CHF 32.50 

365 jours avec Marie 365 jours avec Marie à Medjugorje
 René Lejeune, 128 pages, 11,5x17 cm  € 10.–  CHF 12.–

MEDJUGORJE

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-apparitions-de-la-mere-du-verbe-kibeho
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=l%C3%A9andre+lachance&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=medjugorje&field_type_a_value=All&l=F
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Je vous attends dans mon Sacré-Cœur T. 1 160 p., 13x20 cm   € 15.–  CHF 20.– 

Mon cri d’Amour  Tome 2 192 p., 13x20 cm   € 15.–  CHF 20.–

Divine Espérance  Tome 3 200 p., 13x20 cm   € 15.–  CHF 20.–

Je suis... Pain de Vie éternelle Tome 4 184 p., 13x20 cm   € 15.–  CHF 20.–

La grâce d’Aimer  Tome 5 144 p., 13x20 cm   € 15.–  CHF 20.–

Ma Paix, je vous la donne  Tome 6 106 p., 13x20 cm   € 12.–  CHF 15.–

Ayez confiance en Moi  Tome 7 112 p., 13x20 cm   € 12.–  CHF 15.–

Je ne viens pas vous rabaisser mais vous élever Tome 8
 192 p., 13x20 cm   € 16.–  CHF 19.50

FILLE DU SOLEIL

Miséricorde Tome 9
«Nul ne peut entrer dans mon royaume  
sans le sceau de la Miséricorde»
Ce tome 9 des messages transmis par le Seigneur à sa 
confidente nous parle beaucoup d’amour, de miséricorde… Le Seigneur nous invite 
inlassablement à mettre nos pas dans les siens… Lui, le Tout Miséricordieux, le Roi 
d’amour, veut faire de nous des êtres d’amour à son image et ressemblance parfaites. 
«Nul ne peut entrer dans mon royaume sans le sceau de la Miséricorde», nous dit 
Jésus, et ce don, que nous devons inlassablement quémander, soyons sûrs que le 
Seigneur nous l’accordera. 176 pages, 13x20 cm   € 16.–  CHF 19.50

Depuis 2004, le Seigneur dicte à Fille du Soleil des 
messages qu’il lui demande de publier sous le titre 
général de «Chemin de vie». 

Prières du Ciel  
L’essentiel des prières transmises par le Christ à 
Fille du Soleil. 112 p., 11,5x17 cm   € 5.–  CHF 7.–

Mon plus beau cadeau, l’Eucharistie  
Paroles de vie que le Seigneur a données à Fille du 
Soleil à propos de l’Eucharistie. 

192 pages, 11,5x17 cm   € 10.–  CHF 14.–

Aimez-moi chaque jour davantage...  
Par ces messages, l’Amour nous montre son désir de 
reconquérir notre cœur et le chemin pour reconquérir 
son Cœur. 240 p., 11,5x17 cm   € 14.–  CHF 18.–

Recevez mon pardon
Et marchez dans ma lumière 
Ce recueil de citations permet de mieux com-
prendre l’importance du repentir et du sacrement 
de réconciliation.  
 128 pages, 11,5x17 cm   € 12.–  CHF 14.–

NOUVEAU

Des profondeurs de nos cœurs
Les débats qui agitent l’Eglise depuis plusieurs mois ont convaincu 
Benoît XVI et le cardinal Robert Sarah qu’ils devaient s’exprimer. 
Exceptionnellement, en compagnie du cardinal Sarah, son grand 
ami, le pape émérite a décidé d’écrire sur le sujet le plus difficile 
pour l’Eglise: l’avenir des prêtres, la juste définition du sacerdoce 

catholique et le respect du célibat. 
Les deux auteurs se répondent, 
se complètent et se stimulent. Ils 
livrent une démonstration parfaite, 
sans crainte d’ouvrir le débat.
Benoît XVI 
Cardinal Robert Sarah
180 pages, 13,5x21,5 cm   
€ 18.–  CHF 23.40

LE LIVRE-ÉVÉNEMENT!

Carte-prière avec insertion médaille
Format carte de visite, plastifié, prière au verso, 
hauteur médaille: 22 mm
Saint Charbel MD150   € 3.50  CHF 4.20
Sainte Famille MD151   € 3.50  CHF 4.20
Sainte Rita MD152   € 3.50  CHF 4.20
Saint Padre Pio MD153   € 3.50  CHF 4.20

NOUVEAU

Verso Carte Padre Pio

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=fille+du+soleil&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/des-profondeurs-de-nos-coeurs
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=carte-pri%C3%A8re+avec+insertion&field_type_a_value=All&l=F


40

Recueil de neuvaines
La neuvaine de prière est une très ancienne tradition au sein de l’Eglise. 
Le Père céleste exauce nos prières à son heure, à sa manière, qui n’est 
pas nécessairement toujours conforme à nos intentions, mais dont nous 
pouvons être sûrs qu’elle concourt à notre bien. 
 André Castella, 512 pages, 10,5x16,5 cm   € 20.–  CHF 25.–

Recueil de prières et de méditations
Dans ce recueil, Christiane van de Walle nous présente un vaste choix de 
prières anciennes et nouvelles pour toutes les circonstances de la vie. Un 
vrai trésor pour tous les chrétiens qui recherchent une rencontre avec leur 
Créateur.  Ch. van de Walle, 384 pages, 10,5x16,5 cm   € 17.–  CHF 20.–

Vivre avec Jésus-Christ dans l’Esprit
Voici un livre pour donner le goût de la prière et initier à une vraie vie spiri-
tuelle. Pour chaque jour de l’année, l’auteur nous propose une méditation, 
fondée sur la Bible, qu’il place dans la bouche de Jésus-Christ. 
 Abbé Paul Cécile, 384 pages, 10,5x16,5 cm   € 16.–  CHF 19.50

Prières au Saint-Esprit  Pour l’Amour du Saint-Esprit 
Ce recueil unique de prières au Saint-Esprit est une merveille céleste, avec 
les prières traditionnelles des Eglises chrétiennes, les neuvaines, les litanies, 
les chapelets, l’Hymne Acathiste, sa Messe votive, les délicieuses prières des 
Pères et des Docteurs de l’Eglise, et celles des saints et des saintes de tous 
les temps, certaines inédites. Pour que le Seigneur soit aimé, prié, honoré et 
glorifié. 192 pages, 10,5x16,5 cm   € 15.–  CHF 18.–

PRIÈRES

 

L’ermite du Liban   L’ermite du Liban   
Vie prodigieuse de saint Charbel Makhlouf
Charbel Makhlouf mourut le 24 décembre 1898. Quand, en 1927, 
on le plaça dans une nouvelle sépulture, son corps était demeuré 
absolument intact. Depuis sa mort, nombreux sont les pèlerins, 
chrétiens ou musulmans, qui se rendent à son tombeau, où l’on 
a déjà enregistré de très nombreuses guérisons miraculeuses. Il 
a été canonisé le 9 octobre 1977. La seconde partie du livre pré-
sente de nombreux témoignages de guérison parus dans Stella 
Maris et rédigés par Jean-Claude Antakli.

Dr E. J. Görlich, Jean-Claude Antakli, 176 p. + 16 p. d’illustr. 
13x20 cm   € 15.–  CHF 19.–

Neuvaine et prières à saint CharbelNeuvaine et prières à saint Charbel
Voici un petit livre qui propose une neuvaine et diverses prières 
pour implorer des grâces de Dieu  par l’intercession de ce grand 
saint libanais. 32 pages, 10,5x14,8 cm   € 2.50  CHF 3.–

Prier 15 jours avec saint CharbelPrier 15 jours avec saint Charbel
Un recueil de textes commentés pour découvrir ou redécouvrir la 
pensée chrétienne à travers l’un de ses guides.
 Fady Noun, 128 pages, 11,5x19 cm   € 13.90  CHF 18.–

Statue de saint CharbelStatue de saint Charbel
 Résine imitation bronze, h. 23,5 cm, OP126   € 43.80  CHF 49.–

SAINT CHARBEL MAKHLOUF

Sept maladies spirituelles
Entrer dans le dynamisme des mouvements intérieurs
Explorer et prendre conscience de certaines de nos maladies spirituelles pour 
les nommer, les visiter afin de continuer à être des «grands vivants»: voilà le 
but de cet ouvrage. Ce livre propose de distinguer leurs symptômes pour tenter 
de sortir de l’aveuglement et devenir ainsi des «aimants», des personnes enra-
cinées dans la charité. Catherine Aubin, 154 p., 11x17 cm   € 15.–  CHF 19.50

Jésus nous libère de nos malédictions
Dépression, frustrations, échecs répétés et continuels dans tous les domaines, 
blocages, maladies chroniques, problèmes matériels et financiers, tentatives 
de suicide, évènements bizarres, chômage injustifié, mariage raté, progéniture 
divagante... Vous assaillent-ils au point de noircir toute votre vie? Sans raison 
scientifique ni environnementale? Recherchons les raisons spirituelles. Ce 
livre  vous permettra de trouver les «malédictions».
 Père Hippolyte Muaka Lusavu, 152 pages, 14x20 cm   € 14.50  CHF 18.90

L'évangile des parents
52 paroles de Jésus à méditer au fil de l'année
– 52 paroles tirées des Évangiles et choisies par des parents pour réfléchir 

à leur rôle envers leurs enfants.
– Pour chaque citation, un chemin de méditation, de partage en couple et 

une prière.
– Deux auteures reconnues, mères de famille ayant des enfants d'âges très 

variés.
– Un bel objet à emporter avec soi pour des pauses bibliques et méditatives.

C. Pellissier et V. Aladjidi, 112 p., 15,3x23 cm   € 14.90  CHF 19.40

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=saint+charbel+makhlouf&field_type_a_value=All&l=F
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Découvrez  les  bienfaits  de  l ’o l iv ier !

OLIVIE PLUS 30X   
Huile d’olive extra vierge bio - 1re pression à froid FSAN401
Bouteille en verre de 250 ml    € 18.90  CHF 24.90

Sa forte concentration en antioxydants naturels est particulièrement adapté pour le 
traitement préventif des accidents cardio-vasculaires, de l’hypertension, du diabète, 
du psoriasis, etc.

OLIVIE PERLES D’OLIVIERS DU DÉSERT  
Synergie d’huile, de feuilles et de jeunes pousses d’olivier 
Pot de 100 g  FSAN405    € 29.90  CHF 39.95

A l’image du caviar, OLIVIE PERLES D’OLIVIERS DU DÉSERT sublimera tous vos toasts, 
salades ou poissons pour dévoiler ses valeurs nutritionnelles incomparables. Vous pouvez 
également masser votre visage et votre dos en frottant ces perles sur votre peau (scrub-
bing), ce sera là une cure d’antioxydants bénéfique à votre peau.
1 cuillère à café de perles contient autant d’antioxydants (polyphénol hydroxytyro-
sol) que 10 litres d’huile d’olive extra vierge!

OLIVIE RICHE 4000
Complément alimentaire à base d’olivier FSAN403
100 gélules    E 49.90  CHF 64.90

OLIVIE RICHE 4000 et ses polyphénols (plus de 1000 fois plus concentré par rapport à une 
huile d’olive traditionnelle) vous protègent et empêchent le dépôt des graisses sur vos artère 
et possède également de grandes propriétés anti-inflammatoires.

OLIVIE BABY/KIDS  
Huile d’olive extra vierge bio spécialement adaptée  
pour bébés et enfants FSAN404
Flacon-pompe 250 ml    € 16.90  CHF 21.90

OLIVIE BABY/KIDS propose un très bas niveau d’acidité (0,1o-0,2o seulement) et possède le 
même ratio d’oméga 3 et 6 que le lait maternel ce qui favorise la croissance osseuse. Elle 
est recommandée aux bébés à partir de 2 mois et aux enfants de tous âges.

Pourquoi les produits OLIVIE sont-ils si riches en composants actifs? 
Les oliviers sont plantés dans une nature exigeante, au sein d’un désert de rocaille s au Maroc. Les variations 

de température importantes (50° C en été avec des nuits très froides), le sol rocailleux où les racines peinent 

à se développer et la raret é de l’eau, stressent les oliviers. Ils se protègent en produisant une quantité élevée 

de poly phénols (antioxydants), dont l’hydroxytyrosol.

 BULLETIN DE COMMANDE P. 47

OLIVIE DERMAPSORIA
Complément alimentaire à base d’olivier   
Agit contre le psoriasis et l’eczéma 
80 capsules FSAN406    € 61.50  CHF  79.90

Les polyphénols contenus dans OLIVIE DermaPsoria sont connus pour être des puissants 
antioxydants. Ils peuvent réduire les inflammations de la peau, ils sont aussi efficaces pour 
lutter contre le psoriasis et réduisent l’hyperpigmentation.

OLIVIE BEAUTY
Crème pour le visage éclaircissante et anti-taches 
Flacon de 40 ml  FSAN407    € 29.–  CHF  37.90

OLIVIE Beauty est une crème pour visage éclaircissante et certifiée BIO, pour usage de nuit 
et de jour, avec une haute concentration naturelle en polyphénols ayant une puissance 
antioxydante exceptionnelle. Très riche en actifs, elle a les propriétés suivantes:
– blanchissante et anti-tâches (2% arbutine)
– éclat du teint (eau d’hamamélis et eau d’hélichryse)
– anti-oxydante (huile d’olive vierge extra riche en polyphénols, eau d’hélichryse)
– nourrissante (huile d’olive, huile d’abricot et beurre de karité)
– apaisante (bisabolol et squalane végétal issus de l’olive)
– hydratante (dérivé de xylitol)
– contient un écran solaire minéral

OLIVIE ANTI-ÂGE
Complément alimentaire à base d’olivier 
Agit contre le vieillissement des cellules de l’organisme 
40 gélules  FSAN408    € 45.90  CHF  59.95

Les polyphénols contenus dans OLIVIE anti-âge sont connus pour être des puissants 
antioxydants. Ils sont l’un des compléments alimentaires les plus souvent présentés comme 
des anti-vieillissement naturels. Les praticiens suggèrent que l‘augmentation de votre 
consommation d’antioxydants peut aider à ralentir le processus de vieillissement et prévenir 
un certain nombre de maladies liées à l’âge (incluant les maladies cardio-vasculaires, le 
cancer ou l’Alzheimer).
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Parvis Santé vous propose des compléments alimentaires, des huiles essentielles et bien 
d'autres produits pour une harmoni e entre Corps – Cœur – Esprit. Un chrétien en bonne santé 
pour remercier notre Créateur. A décourvir!

42

Huiles essentielles
Nos huiles essentielles sont bios. Lorsque 
ce n’est pas indiqué, il s’agit de plantes 
sauvages, ne pouvant obte nir de certifi-
cat bio, mais remplissant nos standards 
de qualité.

PIN SYLVESTRE BIO  FSAN321
Pinus sylvestris - 15 ml € 10.90  CHF 14.30

Antiseptique pulmonaire, il s’utilise 
pour purifier le système respiratoire. 
Dynamisant et tonique, il revigore et 
stimule, soulage du stress et facilite la 
concentration.

EUCALYPTUS RADIATA BIO FSAN306
Eucalyptus radiata  - 15 ml € 7.60  CHF 10.20

Antiviral et expectorant, l’eucalyptus 
est utilisé pour lutter contre la grippe, 
les maladies virales et les bronchites. 
Antibactérien, il est recommandé en cas 
d’acné.

CITRON BIO FSAN304
Citrus limonum - 15 ml € 9.30  CHF 12.50

Antiseptique, le citron est réputé pour 
la désinfection de l’air, le soin des 
peaux grasses, l’amincissement, pour  
renforcer les ongles cassants et liqué fier 
le sang.

TEA TREE BIO (Arbre à thé) FSAN325
Melaleuca alternifolia - 15 ml € 8.40  CHF 11.30

Antiviral et antibactérien à large spectre, 
le tea tree est très réputé en cas d’infec-
tions ORL, buccales ou cutanées. Il éli-
mine les fatigues passagères et apaise 
l’acné.

RAVINTSARA BIO FSAN322
Cinnamomum camphora - 15 ml € 12.60  CHF 16.20

Cette huile est très connue comme anti-
viral, microbicide et tonique ner  veux. 
Elle est recommandée pour tout type 
d’infections et en cas de dépression et 
de fatigue.

THYM À LINALOL BIO FSAN342
Thymus vulgaris linaloliferum - 5 ml € 8.90  CHF 11.90

Variété de thym la mieux tolérée, le 
thym à linalol est reconnu comme 
anti-infectieux, antiseptique puis-
sant, stimulant immunitaire et tonique 
cutané.

LAVANDE FINE BIO FSAN338
Lavandula angustifolia - 15 ml € 11.50  CHF 14.90

Elle favorise le sommeil, l’élimina-
tion des tensions et des migraines. 
Antidouleur, elle est utilisée en cas 
d’entorses et rhumatismes. Elle calme 
les coups de soleil et les brûlures. 

Compléments alimentaires

REGENUM® 90 comprimés    
Confort articulaire  
Entretien des tissus  
FSAN707   € 21.90  CHF 28.50

OMEGA 3 (34/24) 90 capsules  
Fonction cérébrale  
Fonction cardiaque
FSAN714   € 19.90  CHF 25.80

CONCEPT MÉMOIRE®  60 capsules  
Fonction cérébrale
Fonction cognitive
FSAN715   € 19.90  CHF 25.80

Les compléments alimentaires que nous 
vous proposons, ajoutés à une alimenta-
tion équilibrée et si possibl e bio, appor-
teront un plus indéniable à votre qualité 
de vie!

ACÉROLA BIO 30 comprimés  
Vitamine C – Energie
Entretien des défenses naturelles
FSAN727   € 8.90  CHF 11.50

VITAMINE D3 120 comprimés  
Entretien des os  
Défenses naturelles 
FSAN738   € 18.20  CHF 23.80

HUILE DE KRILL   60 capsules  
Fonction cardiaque
Fonction cérébrale
FSAN733   € 19.90  CHF 25.80

CARNO SILICIUM®   60 comprimés  
Protection des cellules
Apport de silicium organique
FSAN755   € 23.90  CHF 31.–

NIAOULI BIO FSAN317
Melaleuca quinquenervia - 15 ml € 6.10  CHF 8.20

Energisant, il est connu pour stimuler 
les défenses naturelles et comme bac-
téricide et antiviral. Le niaouli s’utilise 
aussi pour ses propriétés de déconges-
tionnant veineux.

CANNELLE ÉCORCE BIO FSAN303
Cinnamomum zeylanicum - 5 ml € 8.60  CHF 11.60

Huile antiseptique, antivirale, bac-
téricide à large spectre, sti mu lante 
ethyper émiante (réchauffante), la can-
nelle est également un anti-infectieux 
intestinal.

GIROFLE CLOU BIO FSAN310
Eugenia caryophyllus - 15 ml € 9.60  CHF 12.90

Stimulant général, il est recommandé 
en cas de grande fatigue. Le girofle 
est utilisé pour le traitement des 
caries, des douleurs dentaires, des 
aphtes et la désinfection de la bouche.

ORANGE DOUCE BIO FSAN318
Citrus sinensis - 15 ml € 5.90  CHF 7.90

Cette huile, calmante et rééquilibrante, 
procure un réel bien-être. Elle propage 
bonne humeur et optimisme. En diffusion 
ou en massage, elle aide à lutter contre 
l’insomnie.

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=huile+essentielle&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=compl%C3%A9ments+alimentaires&field_type_a_value=All&l=F
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JUS D’ALOE VERA BIO À BOIRE 
99,79% d’Aloe vera bio FSAN671 
Bouteille en verre - 1 l € 17.90  CHF 23.30

Le jus d’Aloe vera bio stimule et renforce le système immunitaire, aide à lutter 
contre la constipation et les problèmes intestinaux et favorise la digestion. Il amé-
liore aussi la circulation sanguine et stimule le métabolisme.

L’Aloe vera est une plante médicinale 
très puissante et mondialement recon-
nue pour ses nombreuses vertus. Nous 

vous proposons ici des produits à base d’Aloe vera bio issus du 
commerce équitable.

Aloe Vera

L’Eau d’Emeraude est un alcool à 50 % (vol.) fa-
briqué à partir de miel et de plantes médicinales 
(sauge lavandulifolia, romarin et menthe poivrée). 
Une fermentation alcoolique suivie d’une distilla-
tion permet d’obtenir une lotion pour la peau et 
l’hygiène buccale.  

Les vertus des plantes utilisées confèrent à l’Eau 
d’Emeraude une efficacité largement attestée. 

Bouteille de 100 ml (avec vaporisateur) FSAN101 € 9.80 CHF 13.–
Bouteille de 500 ml  FSAN102 € 38.50  CHF 49.–

Eau d’Emeraude

CRÈME DE JOUR À L’ALOE VERA BIO 
67% d’Aloe vera bio FSAN678  
Tube de 50 ml € 9.80  CHF 12.80

Cette crème hydratante pénètre instantanément. Appliquez une noisette de crème visage, 
matin et soir sur le visage et le cou. Votre peau sera plus souple, plus fine et plus lisse. 

Propolis

SPRAY NASAL DOUX  Le spray des familles  FSAN802  
Pulvérisateur de 20 ml € 9.10  CHF 11.90

BAUME DES 4 SAISONS Massage pectoral rafraîchissant  FSAN803
Pot de 60 ml    € 14.20  CHF 18.40

SAVON ACTIF  Purifiant et hydratant FSAN806 
100 g € 5.–  CHF 6.80

Antiseptique et désinfectante, la propolis stimule le système immu-
nitaire pour l’aider à combattre les différentes agressions du quoti-
dien (infections, maladies des voies respiratoires, plaies, etc.)

Huiles de massage

HUILE DE MACADAMIA BIO  FSAN661  
Macadamia ternifolia  Flacon-pompe de 100 ml   € 8.50  CHF 11.10

HUILE DE JOJOBA BIO  FSAN662
Simmondsia chinensis     Flacon-pompe de 100 ml    € 13.90  CHF 18.10  

Nos huiles de massage sont biologiques. Elles ont été spéciale-
ment sélectionnées pour leur grande qualité et leurs propriétés 
apaisantes et adoucissantes pour la peau. Elles constituent une 
excellente base pour les préparations d’huiles essentielles.

HUILE DE NOYAU D’ABRICOT BIO  FSAN660
Prunus armeniaca Flacon-pompe de 100 ml   € 11.90  CHF 15.50

HUILE D’AMANDE DOUCE BIO  FSAN663
Prunus dulcis Flacon-pompe de 100 ml   € 11.90  CHF 15.50

Eaux florales (hydrolats)
Les eaux florales sont issues de la condensation de la vapeur 
d’eau qui a servi à extraire les huiles essen tielles. Elles peuvent 
être utilisées par voie cutanée ou en bains de bouche.

BLEUET BIO FSAN610
Centaurea cyanus – Flacon-vaporisateur de 200 ml  € 7.20  CHF 9.40 

CAMOMILLE ROMAINE BIO FSAN607
Chamaemelum nobilis – Flacon-vaporisateur de 200 ml  € 6.90  CHF 9.– 

LAVANDE FINE BIO FSAN608
Lavandula angustifolia – Flacon-vaporisateur de 200 ml  € 6.90  CHF 9.–

ROSE DE DAMAS BIO FSAN609
Rosa damascena – Flacon-vaporisateur de 200 ml  € 9.30  CHF 11.70

GEL D’ALOE VERA BIO 
98% d’Aloe vera bio FSAN670
Flacon-pompe de 250 ml € 15.50  CHF 19.90

Le gel d’Aloe vera bio stimule le renouvellement cellulaire et facilite le processus de répa-
ration de la peau (cicatrisation, brûlures, acné). 

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=aloe+vera&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=propolis&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=eau+florale&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=eau+d%27emeraude&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=huile+de+massage&field_type_a_value=All&l=F


Connue et utilisée depuis le Moyen Age, la sève de bouleau est source d’énergie et de richesses 
naturelle s. Nettoyante, drainante et revitalisante, ses nombreux bienfaits profitent à tous: les 
jeunes, les seniors, les actifs surmenés, les sportifs, les convalescents, les sédentaires…

SÈVE DE BOULEAU BIOSÈVE DE BOULEAU BIO  
 enrichie aux extraits de 5 bourgeons enrichie aux extraits de 5 bourgeons

Offrez-vous  
une cure de vitalité!

Cette cure enrichie est concentrée, il est possible de la diluer avec une 
eau de qualité peu minéralisée.

Conseils d’utilisation
Cure de 5 litres pour 3 semaines.  
Dès réception de votre «bag in box», entreposer au réfrigérateur.

Consommation moyenne:  
2,5 dl par jour en 3 fois, à boire entre les repas.  
(ex: 1 prise le matin à jeun, 1 avant midi et 1 avant 17 h).

 Important:  
Sortez de votre réfrigérateur 2,5 dl la veille au soir et laissez  reposer 
à température ambiante.

Ne se substitue pas à une alimentation équilibrée, vivante, de saison et à un mode 
de vie sain. Si besoin, demander l’avis de votre médecin ou de votre naturopathe.

Nettoyante,  

drainante et 

revitalisante!

N° de client

Sève de bouleau – Cata automne 2020

Nom

Prénom

Adresse

Code postal / Lieu

Téléphone

E-mail

En FRANCE et en BELGIQUE, la sève de bouleau sera envoyée et 
facturée directement par le producteur qui vous contactera par télé-
phone avant l’envoi. Prière de mentionner votre numéro de téléphone 
et de ne pas joindre de chèque à votre commande. 
En SUISSE, elle vous sera livrée et facturée par le Parvis.

Quantité (à cocher) € France € Belgique CHF

  1 cure 72.– 77.– 92.–

  2 cures 120.– 135.– 162.–

  3 cures 174.– 180.– 231.–

  4 cures 232.– 238.– 298.–

5 litres pour une cure de 21 jours5 litres pour une cure de 21 jours  (Prix frais d’envoi compris)(Prix frais d’envoi compris)

SÈVE DE BOULEAU BIO enrichie aux extraits de 5 bourgeons

PARVIS SANTÉ
Route de l’Eglise 71 
1648 Hauteville 
Suisse

Tél. 0041 26 915 93 93
Fax 0041 26 915 93 95
sante@parvis.ch
www.parvis-sante.com

BULLETIN  
DE COMMANDE
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Des livres pour comprendre les mécanismes de votre corps...
 ... et découvrir les moyens naturels de guérir!

Santé et bien-être

La sève de bouleau  Un boisson sacrée
La sève de bouleau est utilisée depuis des milliers d’années comme boisson 
au printemps dans les pays situés non loin des pôles. Elle est aussi consom-
mée à longueur d’année, au fil de sa légère fermentation. C’est une boisson 
de grande qualité dont nous aurions bien tort de nous passer!
 France Guillain, 60 pages, 11x21 cm   € 6.50  CHF 8.50 

Arthrose, combat gagnant
Oligo-éléments et autres traitements
L’arthrose n’est pas irréversible! Le docteur Odile Picard-Paix explique ici le 
phénomène et présente des méthodes de soin, conventionnelles et alter-
natives, dont le traitement par les oligo-éléments. Les conseils d’hygiène 
de vie qui les accompagnent constitueront à l’avenir une façon simple et 
efficace de lutter contre l’arthrose. 
 Docteur Odile Picard-Paix, 224 pages, 14x22 cm  € 18.30 CHF 23.80

Hildegarde dans ma cuisine
A qui s'adresse ce livre? A toutes les personnes qui souhaitent apprendre à associer les 
conseils alimentaires d'Hildegarde de Bingen à l'exigence de notre mode de vie d'aujourd'hui! 
Liste de courses, recettes pour la semaine, lunch box pour le midi, repas entre amis, tout y 
est pour relever le défi de trouver chaque jour une nouvelle idée gourmande et originale, sans 
oublier «idéale» pour la santé!

Mélody Molins, 200 pages, 15x21 cm   € 20.–  CHF 26.–

Hildegarde pour les débutants
Près de 900 ans nous séparent de cette femme visionnaire qui continue aujourd’hui de nous 
transmettre sa conception holistique du monde. Cet ouvrage est conçu pour y trouver facile-
ment les conseils pour mettre en œuvre une nouvelle façon de vivre au naturel. Il s’adresse aux 
personnes qui souhaitent découvrir la méthode d’Hildegarde de manière simple et accessible! 
 Mélody Molins, 152 pages, 15x21 cm   € 15.–  CHF 19.50

SAINTE HILDEGARDE DE BINGEN
NOUVEAU

Jus de fruits et légumes 
Vitamines, sels minéraux, oligo-éléments et acides aminés
Découvrez toutes les richesses nutritives et curatives des principaux fruits 
et légumes de notre alimen tation. Vous apprendrez à connaître quels sont 
les besoins de votre corps pour entretenir les cellules et permettre aux 
organes de bien fonctionner. 
 Père François Zannini, 240 p. illustrées, 15x21 cm, relié   € 25.–  CHF 30.–

Aromathérapie:  
Les Huiles Essentielles au service de votre santé
L’auteur, naturopathe, vous présente ici 70 huiles essentielles avec leurs 
propriétés et leur efficacité théra peutique. Avec divers index de recherche.
 Père François Zannini, 192 p. illustrées, 15x21 cm, relié   € 20.–  CHF 26.–

Tout à la vapeur douce  Pourquoi et comment?
La cuisson à la vapeur est la meilleure méthode de cuisson pour la santé. 
Elle est l’idéal pour notre santé, elle ne détériore pas les aliments et permet 
d’éliminer les produits toxiques. Avec ces recettes, vous faciliterez la digestion 
et l’absorption des aliments ainsi que l’élimination des déchets, vous lutterez 
efficacement contre le surpoids, la fatigue et la déprime, et gagnerez plus de 
tonus et une meilleure immunité...
 B. Jastrebski, Ch. Bouguet-Joyeux, préface du Prof. Henri Joyeux, 178 pages 
 17x20 cm   € 16.90  CHF 22.–

Se soigner par les huiles essentielles
Aujourd’hui, l’efficacité des huiles essentielles n’est plus à prouver. 
Puissantes et accessibles, elles deviennent de plus en plus populaires. 
Cet ouvrage d’aromathérapie se fixe donc ce double objectif: vous accom-
pagner dans l’utilisation des huiles essentielles, et vous expliquer leur 
fonctionnement.
 Théophane de La Charie, 526 pages, 15,5x23 cm   € 22.90  CHF 29.80

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A/litterature-sante
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Missel - Rituel & Vespéral   Missel - Rituel & Vespéral   Ancien missel selon le rite traditionnel
Reliure SkinLuxe, tranchefile, 3 signets, tranche dorée, 2368 pages, 10x16,5 cm    

€ 49.–  CHF 63.70

Prière du temps présent   Prière du temps présent   Livre des Heures 
Pour participer à la prière de louange et d’intercession de toute l’Eglise et sanctifier les 
différents moments de la journée.  1596 pages, 10x16,5 cm    € 43.–  CHF 55.90

Les Missels de Mgr Pierre JounelLes Missels de Mgr Pierre Jounel
➊ Missel du dimanche 1336 pages, reliure, étui, tranche dorée, 3 signets, 11x17 cm   € 49.–  CHF 63.70
➋	 Missel du dimanche – reliure voyage 
 1360 pages, reliure souple, version intégrale, étui illustré, 10x16 cm   € 69.–  CHF 89.70
➌	 Missel de la semaine 2426 pages, signet, 11x17 cm   € 53.–  CHF 68.90

➊ ➋ ➌

MISSELS

Prévention et guérison des maladies 
selon Hildegarde de Bingen
Les innombrables guérisons obtenues grâce aux remèdes de sainte 
Hildegarde ont ainsi encouragé le Dr Strehlow à mettre au point un pro-
gramme de cure complet, avec des traitements spécialement élaborés, qui 
reposent entièrement sur l’œuvre de sainte Hildegarde de Bingen.

Dr  Wighard Strehlow, 314 pages, 14x21 cm   € 19.30  CHF 25.10

L’olivier pour votre santé
L’olivier comme vous ne l’avez jamais vu!
Pratique, ce livre nous montre comment intégrer au mieux les bienfaits de 
l’olivier dans notre vie, en nous expliquant comment choisir notre huile, com-
ment la déguster, et comment la cuisiner, avec des recettes simples et savou-
reuses qui vont transformer vos repas en un concentré de saveurs... et de santé!
  Frank Poirier, Professeur Henri Joyeux, 236 p., 14x21 cm   € 16.90  CHF 22.–

L'étonnante efficacité du magnesium
De l'importance du magnésium 
et des problèmes inhérents à sa carence
Quel rôle joue cet élément dans le métabolisme des êtres 
vivants? Il y a un lien étroit entre le manque de magnésium 
et la progression de l'arthrose, l'infarctus du myocarde, 
le cancer ainsi que d'autres problèmes de santé de la vie 
moderne.

Ana Maria Lajusticia Bergasa, 104 pages, 15x21 cm   
€ 13.90  CHF 17.90

NOUVEAU NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A/litterature-sante
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=missel&field_type_a_value=All&l=F


Qté Titre Prix

   

1 Forfait frais de port et emballage

TOTAL

N° de client

Nom

Prénom

Adresse

Code postal / Lieu 

Téléphone

E-mail:

CATA AUTOMNE 2020 

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!)
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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 R - 75 CHF
vous recevrez gratuitement le

«Un monde meilleur est possible» 
Valable jusqu’à fin janvier 2021

Calendrier Stella Maris 2021  
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.–

Pour 5 calendriers commandés, un 6e gratuit!     

CALENDRIERS • CARTES
Missel des dimanches 2021
Année liturgique  
du 29 novembre 2020 au 27 novembre 2021: 
lectures de l’année B 
688 pages, 12x17 cm    
€ 9.–  CHF 11.70

Coffret de cartes de Noël  
«Un éclat de lumière rayonne de la crèche» 
8 cartes doubles  (2 x chacun des 4 sujets) livrées dans une boîte avec cou-
vercle transparent, 12x17 cm, avec enve loppes blanches   € 10.95  CHF 13.80

Jésus miséricordieux (sur fond noir) ➋	Carte postale
10,5x14,8 cm, lot de 10 pces, FCP24   € 3.–  CHF 4.–

Jésus miséricordieux  
(Jezu ufam Tobie) ➊
Carte postale
Tableau de A. Hyla, 10,5x14,8 cm
lot de 10 pces, FCP23   € 3.–  CHF 4.–

➊ ➋

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/missel-des-dimanches-2021
https://www.parvis.ch/fr/calendriers-agendas/calendrier-stella-maris-2021
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=carte+postale+j%C3%A9sus+mis%C3%A9ricordieux&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/images-prieres-priants/coffret-de-cartes-de-noelun-eclat-de-lumiere-rayonne-de-la-creche
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/un-monde-meilleur-est-possible
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BG95 Sacré-Cœur de Jésus
BG96 Miséricorde divine
BG97 Marie qui défait les nœuds
BG98 Saint Michel
BG99 Sainte Philomène
BG100 Sainte Rita
BG109 Saint Nicolas de Flue

BG110 Saint Charbel Makhlouf
BG111 San Damiano – Notre-Dame des Roses
BG112 Saint Padre Pio
BG113 Notre-Dame de Lourdes
BG116 Saint Joseph
BG117 Saint Benoît
BG118 Saint Antoine de Padoue
BG119 Notre-Dame du Perpétuel Secours
BG120 Notre-Dame du Rosaire de Fatima
BG121 Sainte Marguerite Bays

BG98BG95  BG96 BG99 BG111

BG117

BG110BG97 BG100 BG109 BG113

BG119

BG116

BG120 BG121

BG112

BG118
Nos bougies de neuvaine brûlent neuf jours durant. Elles sont entièrement composées d’huile 
végétale, ne fumen t pas et conviennent également pour être brûlées à l’intérieur. 

BOUGIES DE NEUVAINE

LIVRETS DE PRIÈRE

6,5x18,5 cm   Prix / pièce:  € 5.50  CHF 7.–

Prières et dévotions révélées par Jésus et Marie
 Textes rassemblés par A. Houlgatte, 96 p., 11,5x16,5 cm   € 4.–  CHF 5.50

Les merveilles du saint Nom de Jésus
Le secret tout simple de la sainteté et du bonheur
 Père Paul O’Sullivan, 64 pages, 11,5x17 cm   € 4.–  CHF 5.–

Le mois du Sacré-Cœur  Méditations et prières
 96 pages, 10,5x15 cm   € 4.–  CHF 5.–
Le Rosaire  Une prière lumineuse
 René Lejeune, 48 pages, 10,5x14,8 cm   € 2.–  CHF 3.–

Allez à Joseph  Prières - Neuvaine - Litanies
 Chanoine Joseph Schafer, 48 pages, 10,5x15 cm   € 2.50  CHF 3.–

La dévotion à Saint Joseph
Mois de saint Joseph, consécration et prières
 64 pages, 10,5x15 cm   € 2.50  CHF 3.50

Le Rosaire eucharistique
 64 pages, illustr. coul., 11,5x16,5 cm   € 3.–  CHF 3.90
 Set: livret + chapelet   € 5.–  CHF 6.50 

La Médaille Miraculeuse de l’Immaculée 
Historique et Neuvaine A. Cottier, 32 pages   € 2.–   CHF 3.–

Le mois de Marie  Méditations et prières
 64 pages avec illustrations couleurs, 10,5x15 cm   € 3.–  CHF 4.–

Les Quinze Oraisons 
révélées par Notre-Seigneur à sainte Brigitte
 16 pages, 10,5x14,5 cm  € 1.50  CHF 2.–

Cœurs Unis de Jésus et Marie
d’après les révélations d’une âme réparatrice
 Père Johannes Gehrer, 32 pages, 10,5x14,8 cm   € 2.50  CHF 3.–

Prier le Rosaire avec Marie, Reine de la Paix
 96 pages, 11,5x16,5 cm   € 4.–  CHF 5.50

10 questions sur le Purgatoire   Prières et neuvaine
 René Lejeune, 48 pages, 10,5x15 cm   € 3.–  CHF 4.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=bougie+neuvaine&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=livret+pri%C3%A8re&field_type_a_value=All&l=F



