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Le quiz Loupio 
252 questions et défis pour toute la famille
252 questions et défis pour s’instruire et découvrir en famille tout 
l’univers de Loupio, le Moyen Age et sa culture, sans oublier saint 
François et sainte Claire d’Assise! Avec 9 livrets à thèmes.
J.-F. Kieffer, L. Bouyssou, boîte de jeu avec roue à tourner, 9 livrets 

de 32 p., planche avec jetons détachables   € 12.90  CHF 16.80

Embarquement immédiat! 
20 minutes avant le Déluge! Vous ne monterez dans l’arche de Noé 
qu’après avoir réuni tous les couples d’animaux. Saurez-vous les 
retrouver avant épuisement du sablier et surtout être une équipe 
assez unie pour gagner ensemble contre le temps? Un jeu de 
mémoire pour toute la famille où tous ensemble, on peut gagner!

Sophie de Mullenheim, Etienne Jung, boîte cartonnée avec ouver-
ture coulissante (13,5x4,2x11 cm), 80 cartes pelliculées, 1 sablier

€ 13.90  CHF 18.10

Le grand cahier de jeux catho 
pour toute la famille  
Ce cahier de jeux est destiné à toutes les familles qui souhaitent 
découvrir et transmettre les grandes thématiques de la foi chré-
tienne en s’amusant. Chaque page propose des jeux de toutes 
sortes: rébus, mots fléchés, points à relier, arbres généalogiques à 
compléter, textes à trous, charades, devinettes... il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les âges (3 niveaux).

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

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

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

AUTOCOLL
ANTS

dès  
3 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

dès  
8 ans

dès  
3 ans

dès  
7 ans

dès  
7 ans

https://www.parvis.ch/fr/images-prieres-priants/quando-la-bible
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/le-quiz-loupio
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/embarquement-immediat
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-grand-cahier-de-jeux-catho-pour-toute-la-famille
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-autocollants-de-la-bible-0
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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   € 5.90  CHF 7.70

Coloriages de la Bible  De la Création aux Prophètes
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   € 5.90  CHF 7.70

 Découvrez d’autres coloriages de Maïté Roche sur www.parvis.ch

Les saints patrons à colorier
D’Agathe à Zoé, l’enfant découvrira dans cet ouvrage 120 saints et 
saintes à colorier. Une activité ludique, grâce aux modèles minia-
tures en couleurs, et instructive, avec les courtes présentations 
biographiques, qu’il aura à cœur de réaliser. Il y retrouvera de nom-
breux prénoms, ainsi que des figures régionales, à chaque fois dans 
le respect de leurs costume et attributs.
 Anne-Charlotte Larroque, 48 pages, 21x27 cm   € 7.–  CHF 9.10 

Les coloriages Loupio
Chevaliers et châteaux
32 pages de coloriages tirés des bandes dessinées de Loupio, liés 
aux thèmes des chevaliers, châteaux, tournois et autres activités 
chevaleresques. Une alternance de petits dessins et de grandes 
planches à colorier. Des coloriages simples et d’autres avec plus de 
détails. Tous les enfants y trouveront leur bonheur.
Jean-François Kieffer, 32 pages, 22,5x29,8 cm   
€ 5.90  CHF 7.70

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

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

dès  
4 ans

dès  
3 ans

dès  
3 ans

dès  
3 ans

Mon livre de coloriages pour la messe
Année B - Evangiles des dimanches et fêtes
Pour chaque dimanche et chaque fête liturgique de l’année B (qui a 
commencé en novembre dernier), un coloriage simple et beau, accom-
pagné d’un extrait, est proposé à l’enfant pour entrer dans l’Evangile 
du jour. Le livre qui résout le problème de tous les parents pratiquants: 
comment occuper un petit pendant la messe... tout en le faisant réel-
lement participer.
 Laetitia Zink, 104 pages, 21x21 cm   € 9.90  CHF 12.90

NOUVEAU
NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-saints-patrons-colorier
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-livre-de-coloriages-pour-la-messe-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-vie-de-jesus-1
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-coloriages-loupio
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/coloriages-de-marie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/coloriages-de-la-bible
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NOUVEAU

dès  
10 ans

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

BD - Ictus
Cette collection, basée sur les écrits de Maria Valtorta et réalisée par Luc 
Borza et Bruno Martineau, retrace en BD toute la vie de Jésus jusqu’à sa 
résurrection. Une belle manière de faire découvrir aux enfants la saveur 
des Evangiles. Quatre tomes sont actuellement disponibles (la collection 
complète en comportera 20).

La vie cachée  Tome 3
Thème: Jésus, de ses premiers jours à ses 30 ans. 
 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 Bethlehem – la naissance de Jésus – l’adoration des ber-
gers. 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

dès  
10 ans

dès  
10 ans

dès  
10 ans

dès  
10 ans

dès  
8 ans

Jeanne d’Arc
Cette BD raconte la vie de sainte Jeanne d’Arc, la pucelle (1412-1431). Des 
recherches historiques poussées ont été insérées dans cette BD, afin de 
préciser certains traits peu connus de la vie de cette grande figure de l’his-
toire de France.
 Ch. Kiefer, G. Lehideux, R. Secher, 64 p., 22,5x30 cm   € 15.–  CHF 19.50

dès  
9 ans dès  

9 ans

L’or de Pilate  Auguste et Romulus 
Romulus a quitté la légion romaine pour vivre sa foi. Auguste son ami, tou-
jours dans l’armée découvre le quotidien de la vie des premiers chrétiens. 
Tullus, fils de Pilate, n’a qu’une idée en tête: se venger de son père. C’est 
alors que l’or de Pilate est volé...
 Laurent Bidot, 48 pages, 22x29 cm   € 13.90  CHF 18.–

Au matin du troisième jour  Auguste et Romulus
Deux légionnaires romains, Auguste et Romulus, sont chargés de garder le 
tombeau de Jésus mort sur la Croix. Au matin du troisième jour, stupeur! La 
tombe est vide et le corps du Crucifié, envolé!
 Laurent Bidot, 48 pages, 22x29 cm   € 13.90  CHF 18.–

Clotilde, première reine des Francs
En choisissant Clotilde pour épouse, Clovis a choisi le courage, la géné-
rosité et la jeunesse d’une belle princesse burgonde. Mais il a aussi, avec 
ce mariage d’amour, transmis à sa lignée la Foi chrétienne de Clotilde. Aux 
temps sombres des rivalités barbares, appuyée par l’amitié de deux saints, 
Rémi et Geneviève, Clotilde donne vie à un nouveau pays, la France.
 Alain d’Orange, Monique Amiel, 32 pages, 22,8x29 cm   € 15.90  CHF 20.70

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=bande+dessin%C3%A9e&field_type_a_value=All&l=F
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Thérèse de Lisieux  Aimer c’est tout donner
En 1895, au Carmel de Lisieux, sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus entreprend 
par obéissance à sa prieure, sa propre sœur Pauline, d’écrire ses souvenirs. 
À l’aube de son premier jour, Thérèse Martin reçoit la promesse d’être rose un 
jour. Vingt-quatre ans plus tard, au crépuscule de sa vie, elle promet de faire 
pleuvoir des roses. Coline Dupuy, 48 pages, 24x32 cm   € 14.90  CHF 19.40

NOUVEAU

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

Les apparitions de L’Ile-Bouchard
Du 8 au 14 décembre 1947 se déroulèrent à L’Ile-Bouchard, petite localité de 
Touraine, une série d’événements étonnants: quatre petites filles virent la 
Vierge Marie durant plusieurs jours. La Vierge leur demanda de faire prier les 
enfants du village pour la France.
 José-Luis Estèvez, 44 pages, 24x32 cm   € 15.–  CHF 19.50

dès  
12 ans

dès  
11 ans

Les riches heures de la cathédrale Notre-Dame de Paris
C’est la BD à lire pour comprendre les grandes heures de 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 dra-
matique incendie du 15 avril 2019.
 Serge Saint-Michel, 52 pages 24x32 cm   € 12.–  CHF 15.60

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

Frère Nicolas La merveilleuse histoire de saint Nicolas de Flüe 
Cette BD nous fait revivre l’histoire passionnant e de Frère Nicolas: enfant 
dégourdi d’une famille de la campagne, paysan, soldat, puis père de famille 
et magistrat, pèlerin, puis finalement ermite dans la solitude du Ranft… 
tout près de Dieu. Cette bande dessinée s’adresse aussi bien aux enfants et 
aux jeunes, curieux de lire une histoire passionnante et authentique, qu’aux 
adultes qui veulent découvrir Nicolas et son époque. 
 Mariann Wenger-Schneiter, 66 p. illustrées, 21x30 cm   € 21.50  CHF 24.50

NOUVEAU

dès  
10 ans

dès  
10 ans

dès  
12 ans

dès  
12 ans

dès  
12 ans

Saint Yves  Les chemins de la justice
Une biographie du patron des juristes et de la Bretagne, official et prêtre 
reconnu pour son sens de la justice. On recueillit, lors de son procès en 
canonisation, plus de 243 témoignages de miracles!
 Gaëtan Evrard, Dominique Bar, 40 pages, 22,5x29 cm   € 15.90  CHF 20.70 

dès  
10 ans

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

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=bande+dessin%C3%A9e&field_type_a_value=All&l=F
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Le Pape François raconte  
les plus belles histoires de l’Evangile
Un beau livre relié qui comprend les plus belles histoires de l’Evan-
gile racontées aux enfants et expliquées par le pape François. 
Chaque passage d’évangile réécrit est suivi d’explications très 
claires du pape François, à hauteur d’enfant, pour permettre aux 
plus jeunes d’en comprendre le sens.
 Pape François, 140 pages, 18,5x24 cm   € 14.90  CHF 19.40

Carlo Acutis  Un saint 2.0
Collection «Les Sentinelles» N° 59
Né en 1991, Carlo Acutis est un jeune adolescent 
de son temps et est passionné par le codage 
informatique. Tous les jours, depuis l’âge de 7 
ans, il se rend à la Messe. Car, dit-il, «l’Eucharis-
tie est mon autoroute pour le Ciel!»
En 2006, Carlo est brusquement emporté par une 
leucémie que rien ne laissait présager. Depuis 
sa mort, miracles et conversions ne cessent de 
se produire autour de sa tombe à Assise, tandis 
que l’extraordinaire exposition sur les miracles 
eucharistiques, qu’il a lui-même réalisée, est 
réclamée par les chrétiens du monde entier: 
États-Unis, Corée du Sud, Brésil…

Béatifié à Assise le 10 octobre 2020, ce jeune témoin veut inviter les jeunes d’aujourd’hui 
à vivre «comme des originaux» et non «comme des photocopies»!
 Véronique Duchâteau, 120 pages, 13,5x20,5 cm   € 10.–  CHF 13.–

Enquêtes dans la Bible
8 enquêtes, plus de 150 énigmes
A travers 8 enquêtes, plongez au cœur de la Bible pour reconstruire 
l’arbre généalogique d’Abraham, retrouver la trace de l’arche d’Al-
liance, enquêter sur la disparition du corps de Jésus, etc. Résous 
casse-têtes, énigmes, labyrinthes et jeux! Une manière ludique de 
redécouvrir la Bible et ses grands personnages.
 Sophie de Mullenheim, 184 pages, 18x18 cm   € 19.90  CHF 25.90

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.–

NOUVEAU

dès  
9 ans

dès  
9 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

dès  
8 ans

Nos saints anges gardiens
Collection «Les Petits Pâtres»
As-tu déjà pensé à ton ange gardien? Cet ami invisible se tient à tes 
côtés fidèlement à chaque instant de ta vie pour te guider, te proté-
ger, te consoler. Discrets compagnons de route, les anges sont «une 
vérité de foi», nous dit l’Eglise. A travers des prières et des épisodes 
de l’intervention des anges dans la vie des saints, l’enfant va découvrir 
les anges et avoir envie de les prier. 
 Odile Haumonté, 32 pages, 17x24 cm   € 13.–  CHF 16.90

dès  
7 ans

dès  
10 ans

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-pape-francois-raconte-les-plus-belles-histoires-de-levangile
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/enquetes-dans-la-bible
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/nos-saints-anges-gardiens
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sacres-mysteres
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/carlo-acutis
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COLLECTION «GRAINES DE SAINTS» - LIVRES-CD

NOUVEAU

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

Des garçons épatants
12 portraits d’hommes dont la foi a changé le monde
Jean Paul II, Pepe des Cristeros, J. R. R. Tolkien, Maximilien Kolbe, 
Charles Péguy, etc.: 12 hommes épatants dont la foi a changé la 
vie... et celle des autres! 
 Baudouin de Guillebon, 80 pages, 19x26 cm   € 14.90  CHF 19.40

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

Thérèse, dis-nous en qui tu crois!
La vie de sainte Thérèse de Lisieux racontée comme un conte musical. 
Un livre-CD qui contient l’intégralité de l’histoire et les 5 chansons 
inédites composées à partir des textes spirituels de sainte Thérèse. 

Bénédicte Delelis, Eric Puybaret, 48 pages, 24x26,5 cm 
CD inclus   € 17.90  CHF 23.20

Jean-Paul II, dis-nous en qui tu crois!
Collection «Graines de saints» - Livre-CD
Dans ce livre, c’es Jean-Paul II qui raconte sa vie aux enfants. Les 
scènes illustrées sont entrecoupées de chansons inspirées des paroles 
et écrits du pape polonais et interprétées par un chœur d’enfants.

A.-S. Rahm, B. Delelis, E. Puybaret, 48 pages, 23,5x26 cm
CD inclus   € 17.90  CHF 23.20

dès  
9 ans

dès  
9 ans

dès  
9 ans

NOUVEAU

Le livre qui donne envie d’être ami avec Jésus
... pour la vie!
Zoé (5 ans) rend visite à sa marraine. Etonnée de voir une croix au 
mur, une croix sur le clocher par la fenêtre, une croix au cou de sa 
marraine, elle l’interroge... La marraine propose de lui raconter l’his-
toire de Jésus. Ce livre donnera envie de connaître Jésus aux enfants 
d’aujourd’hui, qu’ils viennent de familles pratiquantes ou non.
 Anne-Isabelle Lacassagne, 32 pages, 17,5x21 cm   € 10.–  CHF 13.–

dès  
3 ans

NOUVEAU

dès  
7 ans

dès  
7 ans

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/saints
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-livre-qui-donne-envie-detre-ami-avec-jesus
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/des-filles-epatantes
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/des-garcons-epatants
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/therese-dis-nous-en-qui-tu-crois
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jean-paul-ii-dis-nous-en-qui-tu-crois
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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: Adam et Eve, 
Abraham, Moïse et la traversée de la mer Rouge, les Dix comman-
dements, les paraboles, les miracles et la Passion de Jésus, et tant 
d’autres.
 Picanyol, Toni Matas, 240 pages, 21x27 cm   € 24.90  CHF 32.40

dès  
9 ans

Ma petite bible en images
Des images pleine page à contempler par les enfants. 
 James Harrison, 79 pages, 15x19 cm   € 12.90  CHF 16.80

dès  
10 ans

La Bible illustrée  
L’histoire, les textes, les documents
Une adaptation de la Bible qui garde l’exactitude et la force des textes, 
dans un style clair et accessible aux jeunes lecteurs. Un superbe livre 
à lire et à regarder, pour les enfants et les parents.
 320 pages, 20x26 cm, relié   € 30.50  CHF 45.80La 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

dès  
7 ans

dès  
3 ans

Autour de Jésus La Bible pour les enfants
Ce livre sur Jésus pour les enfants contient des extraits de l’Evangile 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

Parle, Seigneur
Ta parole est un trésor
Ces choix de textes bibliques présentés et commentés sont une invitation 
à la découverte et à la méditation. Chaque page est présentée sur un fond 
illustré couleur et comprend une introduction, des notes, des commentaires 
et une méditation. Un superbe volume pour jeunes et adultes qui désirent 
découvrir le trésor de la Parole de Dieu.

576 pages, 20,5x24 cm   € 17.–  CHF 22.10

dès  
12 ans

dès  
 6 ans

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/ma-petite-bible-en-images
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-illustree
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/parle-seigneur
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/autour-de-jesus
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Le coffret de la Médaille miraculeuse
Un coffret pour permettre aux petites filles de découvrir la vie de sainte 
Catherine Labouré, de prier Marie et de confectionner deux bracelets diffé-
rents avec une Médaille miraculeuse.
 D. Pérot-Poussielgue, H. Berge, coffret fermé par unruban, 
 2 livres de 32 pages (11,5x16 cm) + 2 rubans + 1 Médaille miraculeuse  
 € 15.90 CHF 19.90

Chemin de Croix des enfants
Collection «J’ai reçu Jésus»
Un livre pour apprendre à méditer la Passion de Jésus et prier le 
Vendredi saint. Des mots tout simples, des illustrations fraîches, 
une belle façon de faire entrer les petits dans la prière de l’Eglise!
 Juliette Levivier, 48 pages, 14x17 cm   € 8.90  CHF 11.60

Chante-moi une prière
avec 11 comptines à chanter et écouter (avec CD)
11 comptines joyeusement illustrées pour prier en chansons avec 
votre enfant. Un CD audio est inclus avec toutes les comptines. Un QR 
code vous permet d’écouter les comptines depuis votre téléphone ou 
votre tablette. Inès d’Oysonville, 24 p., 20,5x20,5 cm + 1 CD audio    
 € 14.50 CHF 18.90

NOUVEAU

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

dès  
8 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

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

dès 12 
mois

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

dès  
8 ans

dès  
8 ans

NOUVEAU

dès  
7 ans

dès  
3 ans

dès  
3 ans

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/chemin-de-croix-des-enfants
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-petites-prieres-0
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/ma-petite-valise-pour-aller-la-messe
https://www.parvis.ch/fr/cd-audio/chante-moi-une-priere
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
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-coffret-de-la-medaille-miraculeuse
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Pour vous permettre de mieux distinguer les détails,  
les médailles sont représentées à une taille plus grande que 
leur taille réelle! Pour les prix, spécifications et diverses 
 exécutions, voir bulletin de commande, page 12. 

MD85 à MD88 
Chaînes gourmettes de 40 à 55 cm  

(plaqué or)

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

(argent 925) 

CH99 – Chapelet  
en bois 

CH27 – Chapelet  
en verre facetté (bleu)

MD115 - MD117
Médaille miraculeuse

MD116 - MD122
Médaille miraculeuse

MD63 – Médaille  
de saint Michel Archange

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

NOUVEAU

CH38 – Chapelet  
en bois d’olivier véritable

CH49 – Chapelet  
imitation nacre (rose) 

MD143 
Croix en bois vernis  
avec Christ stylisé 

avec cordon

MD142 
Croix en bois vernis  

en 2 tons avec Christ 
avec cordon

MD141 
Croix en bois vernis  

en 2 tons 
avec cordon

MD146  
Croix  
avec Christ 
stylisé 

MD64 – Médaille  
Ange Gardien 

MD51 
Médaille  

Petit ange
MD52 – Médaille 
Vierge à l’Enfant

MD171  
Croix avec colombe

MD62 – Médaille  
Colombe

MD75  
Croix filet

MD55 – Médaille  
Vierge de la joie

MD176 – Croix  
avec Christ stylisé

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

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=&field_type_a_value=6942&l=F
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OP138 
Ange gardien 

(4,5 cm)  
avec carte cadeau

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

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

NOUVEAU

OP184 – Statue   
«Ange gardien» en albâtre  

(14 cm) 

NOUVEAU

NOUVEAU

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

NOUVEAU

OP146 – Statue  
Petit Ange gardien  

(9,2 cm) 

OP143 – Statue  
Enfant Jésus Sacré-Cœur  

(12,5 cm) 

Des objets de piété de grande qualité  
pour des cadeaux inoubliables!

OP136 – Statue  
Sainte Famille de Bethléem  

(18,5 cm) 

OP142 – Statue  
Ange mains croisées à genou

(17 cm) 

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

OP02 
Croix en bois  
avec Christ 
(12 cm)

OP80 – Croix en céramique 
«Bénissez notre maison»  

(11,5 cm)

OP50 – Croix  
avec Christ stylisé 

(9 cm)

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=&field_type_a_value=6942&l=F
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Qté Désignation € CHF
MÉDAILLES ET CHAÎNES (page 10)

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

MD52 Médaille Vierge à l’Enfant, ø 1,6 cm, plaqué or 14.– 17.50

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

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

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

MD62 Médaille Colombe, h. 1,9 cm, bleu émaillé, argent 925 17.50 22.–

MD63 Médaille de Saint Michel Archange, ø 1,6 cm, plaqué or 12.50 15.–

MD64 Médaille Ange Gardien, ø 1,8 cm, plaqué or 17.20 19.90

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

MD85 Chaîne gourmette, 55 cm, plaqué or 29.50 34.50

MD86 Chaîne gourmette, 50 cm, plaqué or 28.90 34.90

MD87 Chaîne gourmette, 45 cm, plaqué or 24.80 29.80

MD88 Chaîne gourmette, 40 cm, plaqué or 19.90 24.–

MD89 Chaîne gourmette, 55 cm, argent 925 24.50 29.50

MD90 Chaîne gourmette, 50 cm, argent 925 21.– 24.90

MD91 Chaîne gourmette, 45 cm, argent 925 10.80 12.90

MD92 Chaîne gourmette, 40 cm, argent 925 8.90 10.90

MD115 Médaille miraculeuse, h. 1,7 cm, plaqué or 17.90 21.50

MD116 Médaille miraculeuse, h. 1,7 cm, argent 925 13.– 16.–

MD117 Médaille miraculeuse, h. 1,7 cm, laiton doré 2.60 3.30

MD122 Médaille miraculeuse, h. 1,1 cm, argent 925 9.50 10.90

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

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

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

MD146 Croix avec Christ stylisé, h. 3 cm, argent 925 19.90 23.90

MD147 Chaîne gourmette, 60 cm, argent 925 35.80 41.90

MD171 Croix avec colombe, h. 1,6 cm, plaqué or 14.50 18.–

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

CHAPELETS (page 10)

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

CH38 Chap. en bois d’olivier véritable, perles rondes, sur corde, avec fermoir 7.50 9.50

CH49 Chapelet imitation nacre (rose), perles forme olive, sur chaîne 12.50 15.60

CH99 Chap. en bois brun clair, perles rondes avec motif de croix gravé, sur corde 5.40 6.80

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

CROIX ET STATUTES (page 11)

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

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

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

Qté Désignation € CHF
CROIX ET STATUES (page 11)

OP02 Croix en bois avec Christ, chêne clair, 12 cm 15.– 19.–

OP50 Croix avec Christ stylisé, finition vieil argent, bleu émaillé, 9 cm 21.– 26.–

OP80 Croix en céramique «Bénissez notre maison», avec crochet, 9,5x11,5 cm 19.50 24.–

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

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

OP142 Statue Ange mains croisées à genou, plâtre teinté 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 teinte ivoire claire, h. 9,2 cm 14.80 17.80

OP178 Crucifix avec Christ, avec cordon, en bois d’olivier, 11,5x19 cm 18.90 22.80

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

ICÔNES (page 12)

IC74 Icône Saint Michel, avec autocollant - 4x6 cm 5.– 6.20

IC124 Diptyque Le Sacré Cœur, ouvert: 16x8,5 cm 22.– 27.–

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

 

BULLETIN DE COMMANDE - OBJETS DE PIÉTÉBULLETIN DE COMMANDE - OBJETS DE PIÉTÉ

AUTRES OBJETS DE PIÉTÉ SUR WWW.PARVIS.CH

Numéro de client

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

Nom 

Prénom

Adresse 

Code postal / Lieu  

Téléphone 

E-Mail: 
ENFANTS 2021

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

FRANCE / BELGIQUE / LUXEMBOURG / ITALIE: € 6.–  //  SUISSE: CHF 7.– 
Pour les pays ci-dessus,  

port gratuit pour toute commande dès € 100.– // CHF 100.– 
AUTRES PAYS: coûts effectifs  (Modifications de prix et erreurs typographiques réservées!)

IC174 - IC177 
Jésus accueillant les enfants IC124 – Diptyque Le Sacré Cœur

IC74 
Saint Michel 

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=&field_type_a_value=6943&l=F
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Autres DVD pour enfants et jeunes disponibles sur www.parvis.ch

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)
lSamson et Dalila (2 DVD) – David (2 DVD) – Salomon (2 DVD) – Jérémie 
(1 DVD) – Esther (1 DVD) Prix du coffret (8 DVD 702’):   € 29.99  CHF 37.90

dès  
12 ans

dès  
12 ans

Découvrez la série «La Bible»  
remasterisée en Haute Définition en DVD!

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

Joseph - Le fils bien-aimé  
Film d’animation
Le jeune Joseph, fils de Jacob, est aimé de 
son père mais ses frères, jaloux, le vendent 
à un marchand d’esclaves. Guidé par Dieu, il 
obtient les faveurs de Pharaon. Or, un jour, 
ses frères viennent au palais demander de 
l’aide, sans le reconnaître… De Robert Fernandez, DVD 88’   € 16.99  CHF 21.–

Les Actes des Apôtres - tome 1
La naissance de l’Eglise - Film d’animation
Découvrez la suite du film L’ incroyable histoire de Jésus. Suivez les aventures 
des premiers chrétiens qui ont proclamé le message du Christ. 
 De Robert Fernandez, DVD 71’  € 16.99  CHF 21.–

Les Actes des Apôtres - tome 2
L’Envoi en mission - Film d’animation
Nous suivons les pas de Paul de Tarse jusqu’à son arrivée à Rome…
 De Robert Fernandez, DVD 65’  € 16.99  CHF 21.–

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

dès  
7 ans

dès  
7 ans

dès  
7 ans

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

dès  
7 ans

Superbook - coffret intégral de la saison 1
Deux enfants, Chris et Aline sont plongés dans l’univers de la Bible. Au fil de 
la saison, les enfants vont partir à la rencontre de différents personnages: 
Lucifer, Adam et Eve, Abraham, Isaac, Jacob et Esaü, Moïse, David et Goliath, 
Daniel, Marie, Jésus, Paul de Tarse et beaucoup d’autres! Vivez une aventure 
extraordinaire à la découverte de la Bible!
 De Bryant Paul, 4 DVD, 13 x 26’   € 39.99  CHF 49.80

Superbook - coffret intégral de la saison 2
Le coffret de la saison 2 rassemble 13 épisodes de 26 minutes chacun soit plus 
de 5 heures de dessins-animés. Au fil de la saison, Chris et Aline vont partir à 
la rencontre de différents personnages: Lucifer, Adam et Eve, Abraham, Isaac, 
Jacob Esaü, Moïse, David et Goliath, Daniel, Marie, Jésus, Paul de Tarse et 
beaucoup d’autres! De Bryant Paul, 4 DVD, 13 x 26’   € 39.99  CHF 49.80

dès  
6 ans

dès  
7 ans

dès  
7 ans

dès  
4 ans

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=&field_type_a_value=6938&l=F
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Mon premier imagier de la Messe
Un bel imagier qui va permettre aux tout petits de découvrir la beauté de 
la messe et de la liturgie: c’est Jésus qui vient parmi nous!
 Inès d’Oysonville, 18 pages cartonnées, 15x15 cm   € 9.90  CHF 12.90

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

Notre Père et autres prières  avec des gestes
Le Notre Père, le Je vous salue Marie et 5 autres prières très courtes, 
inédites et adaptées aux tout-petits. Des gestes simples et plein de 
sens pour entrer dans le mystère de la prière. Idéal pour les parents et 
les animateurs des groupes d’éveil à la foi.

K.-M. Amiot, M. Grandgirard, 32 p., 16x16 cm   € 9.90  CHF 12.90

dès  
3 ans

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

€ 14.90  CHF 19.40

dès 12 
mois

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

dès 12 
mois

ÉVEIL À LA FOI

dès  
2 ans

Trésors de mon baptême
Ce coffret contient une bible illustrée pour les tout-petits et une 
illustration de la Sainte Famille, à accrocher.

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

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

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

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

OP59

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-bel-album-de-mon-bapteme
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/tendres-prieres-de-mon-bapteme
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/souvenir-de-mon-bapteme
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/tresors-de-mon-bapteme
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/notre-pere-et-autres-prieres
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-premier-imagier-de-la-messe
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-premieres-prieres-avec-des-gestes
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-joli-coffret-de-leveil-la-foi
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Je prépare ma communion avec Théobule
Un cahier d’activités en lien avec le site internet Théobule pour préparer le 
sacrement de l’Eucharistie. 40 pages, 16,5x23 cm   € 4.95  CHF 6.40

Les belles histoires de ma communion
Collection «J’ai reçu Jésus»
Douze récits pour découvrir et redécouvrir toute la beauté du sacre-
ment de l’Eucharistie.
Francine Bay, Hengjing Zang, 18x21 cm, 96 pages   € 17.–  CHF 22.10 

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

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

Youcat pour les enfants
Approuvé et introduit par le pape François, un ouvrage qui rend 
accessible la foi catholique à tous les enfants. L’outil idéal pour les 
familles, les écoles et les préparations à la première communion.
 240 pages, 17x22 cm   € 19.90  CHF 25.90

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

Mon livre de communion Collection «J’ai reçu Jésus»
Un beau livre à garder en souvenir de la première communion, pour faire grandir 
la foi et nourrir la vie spirituelle. Un livre joliment illustré avec dorure et un 
signet. Un cadeau idéal et incontournable de première communion. 
 Sophie de Mullenheim, 64 pages, 14x17 cm   € 10.90  CHF 14.20

Carte de Première Communion «Le Seigneur, ma source de vie»
Carte double avec feuillet et enveloppe, 12x17 cm, CV329   € 2.40  CHF 3.–

Carte de Première Communion «Le Seigneur est Source de Vie»
Carte double avec feuillet et enveloppe, 12x17 cm, CV325   € 2.40  CHF 3.–

BG114 BG115 OP60

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

Bougie de Première Communion
 Avec motifs en relief en cire, BG114, 6x22 cm   € 19.80  CHF 24.80

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

CV325

CV329

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-de-ma-communion
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/youcat-pour-les-enfants
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-belles-histoires-de-ma-communion
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-bel-album-de-ma-communion
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/je-prepare-ma-communion-avec-theobule
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=bougie+de+premi%C3%A8re+communion&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/souvenir-de-premiere-communion
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-livre-de-communion-0
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=carte+de+premi%C3%A8re+communion&field_type_a_value=All&l=F
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Qté Titre Prix Qté Titre Prix

1 Forfait frais de port et emballage

TOTAL

N° de client

Nom, prénom

Adresse

Code postal / Lieu 

Téléphone

E-mail:
ENFANTS 2021

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

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

BULLETIN DE COMMANDEBULLETIN DE COMMANDE Retrouvez  
le Parvis sur 

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

(Frais d’envoi ci-dessous)

✁

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les aventuriers de la foi Livret de retraite de profession de foi
Ce livret propose une retraite de préparation à la profession de foi. Un livret 
pour que les jeunes découvrent que la foi est une aventure merveilleuse.
 D. Regnier, V. Wicker, S. Lalanne, 48 pages, 17x24 cm   € 6.50  CHF 8.50 De
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https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/cahier-de-confirmation
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/levangile-de-ma-profession-de-foi
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-aventuriers-de-la-foi
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=youcat&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr



