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2 Nouveautés et   bestsellers de l'été…

In Sinu Jesu
Lorsque le Cœur parle au cœur 
Journal d’un prêtre en prière
Messages de Jésus à un moine bénédictin
Cet ouvrage est habité d’une intense clarté et 
d’une ferveur qui réchauffe le cœur. Il passe 
en revue les aspects essentiels de la vie spiri-
tuelle: aimer et être aimé de Dieu; la pratique 
de la prière; la puissance singulière de l’adora-
tion; l’abandon confiant à la Divine Providence; 
la dignité de la prière liturgique et des sacre-
ments; le mystère du Saint-Sacrifice de la 
messe, etc.
384 pages, 15x23 cm   € 23.–  CHF 29.–

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 inépuisable tré-
sor, 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.
Marcel Laflamme, 
préface du Père Dominique Duten, 
160 pages, 14,5x21 cm   € 15.–  CHF 18.–

Les sept demeures 
de la croissance spirituelle
Selon sainte Thérèse d’Avila 
et saint Jean de la Croix
Le chemin des demeures nous invite à atteindre 
la perfection de l’union avec Dieu sous la mou-
vance du Saint-Esprit. «C’est un guide pratique 
de prière extraordinaire! 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)
176 pages, 14x21,5 cm   € 14.–  CHF 16.–

Messages phares
Vers l’illumination des consciences 
d’après 85 messagers
Ce livre apporte un éclairage percutant sur les évé-
nements à venir. Il compile des Messages PHARES 
s’articulant autour du Grand Avertissement qui est 
à nos portes! La multiplicité des citations classées 
par thème apporte une grande force de convictio n. 
Face à la gravité des épreuves à venir, il est impor-
tant de savoir que ces événements n’annoncent 
pas la fin du monde, mais bien au contraire l’avè-
nement du Règne de paix et d’amour.
Marcel et Christian Laflamme, 288 pages, 
15,5x23 cm   € 19.–  CHF 22.–

Que ton Règne vienne!
La prière du «Notre Père» 
va s’accomplir sous nos yeux
Aussi grands et glorieux que soient les nombreux 
triomphes de l’Eglise et des saints, seul un aveugle 
volontaire pourrait défendre l’idée que Dieu règne 
maintenant sur la terre autant qu’Il le veut et qu’Il 
en a fait la promesse dans sa prière: Ce livre vous 
apprendra en quoi consiste cet accomplissement 
et comment vous pouvez hâter la venue de cette 
glorieuse Ere de Paix, âge d’or sans précédent, qui 
va bientôt se lever sur le monde entier.
Daniel O’Connor, 240 pages, 
14,5x21 cm   € 18.–  CHF 22.–

Victorieux en Jésus 
dans l’Eucharistie
A la lumière des messages reçus de Jésus, Alan 
Ames nous explique ici comment le Seigneur 
lui a fait découvrir et comprendre la merveille 
qu’est l’Eucharistie. C’est Dieu qui vient à nous 
et en nous: c’est prodigieux. Les explications 
que nous donne Alan Ames, pour que nous 
sachions recevoir Jésus dans l’Eucharistie, 
permettront à chacun d’approfondir sa foi et de 
prendre conscience du cadeau que Dieu nous 
offre.
Alan Ames, 96 pages, 
13x20 cm   € 10.–  CHF 12.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/messages-phares
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/que-ton-regne-vienne
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/victorieux-en-jesus-dans-leucharistie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-sept-demeures-de-la-croissance-spirituelle-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lenvol
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=in+sinu+jesu&field_type_a_value=All&l=F
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Expériences 
de la tendresse de Dieu 
Hildy Jucker: «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. 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.»  
H. Jucker, 240 pages, 13x20 cm   € 15.–  CHF 19.–

Natuzza Evolo
Le miracle d’une vie (1924-2009)
Ce livre raconte l’histoire d’une grande mystique 
catholique de notre temps: Natuzza Evolo. On l’a 
souvent comparée à Padre Pio. Comme le capu-
cin de Pietrelcina, qu’elle a rencontré, elle jouit 
rapidement d’une extraordinaire popularité. Elle 
a des charismes multiples, parle des langues 
qu’elle ne connaît pas, reçoit les stigmates et, 
autour d’elle, se produisent des guérisons inex-
pliquées. Natuzza reçoit des message s de Jésus 
et de la Vierge. 
Luciano Regolo, 464 p. + 24 p. de photos couleurs 
14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–

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 seulement 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, fascinée par son étonnant Fils, rapporte 
dans ce document exceptionnel. 
Giuliana Buttini, 624 pages, 
14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–

Méditations au fil de la Liturgie
La sainte Messe se compose de deux parties 
indissociables: la liturgie de la Parole, objet de cet 
ouvrage, et celle de l’Eucharistie à laquelle elle 
nous conduit. Les Saintes Ecritures, par lesquelles 
Dieu nous parle, constituent donc l’aliment spiri-
tuel préalable et indispensable à notre commu-
nion eucharistique. L’auteur du présent ouvrage, 
laïc dominicain et passionné de cette Parole, s’est 
appliqué, avec des mots simples et accessibles, à 
témoigner de ce qu’il vit et croit au jour le jour, et 
à partager la prière en cœur à cœur.
Jean-Marie Dujardin, 176 pages, 
13x20 cm   € 15.–  CHF 18.–

La prière qui plaît à Dieu
Selon les paroles de Jésus et Marie
«Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez 
grâces en toutes choses…» (1 Th 5,16-17). Oui, 
mais comment prier? A la suite de la Révélation 
publique du Christ, ont eu lieu des révélations 
dites privées. Beaucoup de ces âmes privilégiées 
ont reçu des messages et parmi ceux-ci figurent 
aussi des prières et des dévotions enseignées et 
demandées par Jésus et Marie. Ce livre a donc 
pour vocation de vous les faire découvrir, dans 
toute leur beauté et leur richesse. 
Textes rassemblés par Antoine Houlgatte, 
208 pages, 11,5x18 cm   € 12.–  CHF 14.–

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 soutenir ses 
parents âgés. La Vierge Marie répond par quinze 
apparitions et par la guérison soudaine et totale 
d’Estelle, le 19 février 1876. Elle invite chacun 
à porter ce scapulair e du Sacré-Cœur, afin de 
recevoir une pluie abondante de grâces.
Françoise Breynaert, 112 pages + 16 pages 
photos couleur, 13x20 cm   € 14.–  CHF 16.– 

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/meditations-au-fil-de-la-liturgie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-priere-qui-plait-dieu
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=les+apparitions+de+pellevoisin&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/experiences-de-la-tendresse-de-dieu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ma-vie-nazareth
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=evolo&field_type_a_value=All&l=F
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DVD - Unplanned - Non planifié
Ce qu’elle a vu a tout changé
Abby Johnson, une fille de famille chrétienne, part à l’université pour faire ses 
études de psychologie et la seule chose qui l’importe, est d’aider les femmes 
touchées par la souffrance. Elle vivra des aventures qui la conduiront à deux 
avortements dont l’un après un mariage malheureux. Elle va œuvrer au Planning 
familial de Houston au Texas et deviendra la directrice d’une Clinique d’avorte-
ments. Voyant un jour, lors d’un avortement, que l’enfant est bien vivant, sa vie 
bascule radicalement et elle entre dans un mouvememt Pro Vie.

Cary Solomon, Chuck Konzulman, DVD 105'   € 19.99  CHF 24.90

DVD - J'y crois encore
Jeremy et Melissa filent le parfait amour lorsqu’ils apprennent qu'elle est 
atteinte d’une maladie incurable. Malgré l'incompréhension de leurs proches, 
ils décident de se marier et de lutter ensemble pour affronter cette terrible 
épreuve… Tiré de l'histoire vraie du chanteur américain Jeremy Camp et son 
amour de jeunesse Melissa.

D'Andrew Erwin et Jon Erwin DVD 112'   € 19.99  CHF 24.90

DVD - 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. Cela va provoquer une réac-
tion en chaine sur 12 personnalités différentes, dont les destins vont s’entre 
croiser, toutes confrontés à la même question : Avez-vous la foi ?

De Jon Gunn, DVD 114’   € 19.99  CHF 24.90

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 événement 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

DVD - 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

DVD - Saint Augustin
Août 430 après JC., quelques années avant la chute de Rome, Hippone est 
assiégée par les barbares vandales du roi Genséric. Le peuple, terrifié, se 
laisse gagner par le désespoir. L’évêque d’Hippone, Augustin, âgé de soixante-
dix ans, a la possibilité de quitter la ville sur un bateau envoyé par le Pape. 
Mais, il décide de rester et de mettre sa confiance en Dieu seul. Pourtant cet 
ancien orateur de la cour impériale n’a pas toujours eu la foi…

De Christian Duguay, DVD 198'   € 19.90  CHF 24.90

DVD - Cœur Brûlant
Une enquête passionnante à travers les sanctuaires du Sacré-Cœur, de Paray-
Le-Monial à la basilique de Montmartre… Lupe Valdès, auteur de best-sellers, 
décide de mener une investigation sur le Sacré Cœur de Jésus, dans l’espoir 
d’y puiser l’inspiration pour son nouveau roman. Guidée par Maria, Lupe fait 
alors la découverte des révélations qu’a reçu une certaine Marguerite-Marie 
Alacoque au XVIIe siècle, et des nombreux miracles qui en découlent.

D'Andrés Garrigo, Antonio Cuadri, DVD 89'   € 19.99  CHF 24.90

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

DVD - Terre de Marie
L’avocat personnel du Diable doit partir en mission à travers le monde. Il doit 
enquêter sur les millions de personnes qui continuent de parler avec Jésus-
Christ, de prier la Vierge Marie et de considérer Dieu comme un Père. Cet 
avocat va recueillir de nombreux témoignages. Il va découvrir d’incroyables 
récits de vies, toutes transformées par une mystérieuse rencontre. D’où 
peuvent venir tous ces miracles? Les certitudes de l’avocat vont-elles sur-
vivre à ce voyage au cœur de la foi?

De Juan Manuel Cotelo, DVD 119'   € 19.90  CHF 24.90

Autres DVD disponibles sur www.parvis.ch

https://www.parvis.ch/fr/dvd/saint-augustin
https://www.parvis.ch/fr/dvd/coeur-brulant
https://www.parvis.ch/fr/dvd/terre-de-marie
https://www.parvis.ch/fr/dvd/jy-crois-encore
https://www.parvis.ch/fr/dvd/unplanned-non-planifie
https://www.parvis.ch/fr/dvd/garabandal
https://www.parvis.ch/fr/dvd/les-ailes-de-la-victoire
https://www.parvis.ch/fr/dvd/avez-vous-la-foi
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=dvd&field_type_a_value=All&l=F
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Prières de chaque instant
Pour mon banquier, mon curé, mon médecin, le sans-abri du quartier, cette 
dame qui me double dans la file d'attente, mon enfant qui fait la tête, pour 
mon ami malade, pour tenir mes engagements, ne pas jalouser mon voisin, 
face à une injustice flagrante, quand je n'arrive pas à dormir… dans les mille 
situations du quotidien, nous avons besoin d'une inspiration divine, un coup 
de pouce du ciel, une grâce toute spéciale pour bien faire et aimer de la 
manière la plus juste.

Pierre Amar, 152 pages, 12,5x18,5 cm   € 9.90  CHF 12.90

Pourquoi avons-nous si peur de la mort?
Faire face et trouver la paix intérieure
La pire épidémie est celle de la peur. À cause d'elle, nous fuyons la vie sans 
éviter la mort. La foi devrait pourtant nous en prémunir. Est-ce aussi simple? 
Comment démêler, dans nos complexités, le psychologique du spirituel? De 
façon très concrète le père Joël Pralong nous propose ici les moyens de 
nourrir la paix de l'esprit et du cœur.

Joël Pralong, 168 pages, 12,5x18,5 cm   € 14.–  CHF 18.20

La douceur du feu
Les stigmates de Padre Pio
Si cette communion aux souffrances du Christ revêt une dimension de dou-
leur, elle est aussi la révélation d'une douceur inattendue. Celle de la ten-
dresse d'un Dieu d'amour. Celle de la douceur du feu. L'auteur s'intéresse de 
près à la vie spirituelle de Padre Pio et nous fait mieux connaître l'intimité 
que partage avec Dieu l'un des saints les plus populaires du XXe siècle.

Roberto Allegri, 188 pages, 13x20 cm   € 17.50  CHF 22.80

Venez à moi
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau
Il y a des épreuves pénibles à vivre, dont on a l'impression de sortir meilleur, 
plus fort, plus sensible à la misère d'autrui. Mais il y a des épreuves extrême-
ment lourdes dont rien de bon ne semble sortir: injustice et révolte sont les 
seuls mots qui peuvent exprimer l'insoutenable pour les personnes touchées.
C'est à ces personnes que je destine ce livre.

Père Pierre Descouvemont, Jean-Luc Moens, 264 pages, 
13x20 cm   € 17.90  CHF 23.30

Marthe Robin en vérité
Traitée de fraudeuse, accusée de mensonge et incriminée de plagiat et de dis-
simulation, l'attaque est violente et le procès uniquement à charge. Même si la 
vénérable Marthe n'a pas besoin d'être défendue là où elle est, dans la Lumière, 
Pierre Vignon, prêtre de la Drôme, prend la plume pour examiner ces allégations 
brutales et répond à ceux qui nient la réalité de son expérience spirituelle

Pierre Vignon, 280 pages, 13x20 cm   € 16.90  CHF 21.90

Saint Joseph et la bonne mort
On connaît saint Joseph à travers le récit de la Nativité, de la fuite en Egypte, 
on le célèbre chaque année le 19 mars et pendant tout ce mois qui lui est 
consacré, mais en réalité, on ne sait pas grand chose de lui. Ce livre de 
méditation et d’incitation à la prière sur le thème de saint Joseph, Patron de 
la bonne mort et Avocat des mourants est écrit avec le désir d’offrir un peu 
de quoi nourrir le cœur et l’esprit.

Dominique Chanet, 88 pages, 14,5x21,5 cm   € 8.50  CHF 11.–

Consécration à saint Joseph
Les merveilles de notre Père Spirituel
2021, c'est l'année saint Joseph! Le meilleur moment pour se consacrer au 
plus humble des saints, au plus doux des époux, au plus bon des pères. Saint 
Joseph, modèle parfait de sainteté, nous ouvre le chemin. Le père Calloway 
propose 33 jours de prières préparatoires à la consécration à saint Joseph. 

Père Donald Calloway, 346 pages, 15x23 cm   € 21.–  CHF 27.30

Le père Lamy   Un itinéraire mystique et missionnaire
Le Père Lamy était considéré par l'archevêque de Paris, le cardinal Amette, 
comme un nouveau «curé d'Ars». Le philosophe Jacques Maritain le comptait 
parmi les «saints que le Ciel a mis sur notre route ici-bas». Né en 1853 au 
Pailly, un village très catholique de la Haute-Marne, le jeune Édouard bénéfi-
cie d'apparitions et de grâces particulières dès son enfance. La vocation à la 
prêtrise sera également précoce, il sera ordonné en 1886. Il consacre dès lors 
toute sa vie au service des jeunes et des pauvres. L'auteur, avec sa précision 
historique habituelle nous offre une biographie de référence sur ce saint prêtre.

Yves Chiron, 424 pages, 15x23 cm   € 22.90  CHF 29.80

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prieres-de-chaque-instant
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/pourquoi-avons-nous-si-peur-de-la-mort
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-douceur-du-feu
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=venez+%C3%A0+moi&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/marthe-robin-en-verite
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/saint-joseph-et-la-bonne-mort
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/consecration-saint-joseph
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-pere-lamy-0
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Théo Benjamin
L'encyclopédie catholique pour les enfants

Comment répondre aux enfants quand ils posent des questions sur Dieu ou sur la foi chré-
tienne? Et si ces sujets devenaient de merveilleuses histoires à raconter tout simplement… 
Raconter la Bible aux enfants, leur faire découvrir Jésus, les faire entrer dans la grande histoire 
des chrétiens, leur expliquer la foi chrétienne avec de belles images, des mots simples, voilà le 
défi que relève Théo Benjamin. Dans la lignée de Théo et de Théo Junior, voici Théo Benjamin, 
l'encyclopédie catholique pour les enfants, à lire seul ou en famille.

Christine Pedotti, Mgr Dubost, 176 pages illustrées, 23,5x27,5 cm   € 24.90  CHF 32.40

Livres pour enfantsLivres pour enfants Retrouvez  
toutes nos BD sur 

www.parvis.ch

dès  
9 ans

Les Familius (tome 1)
Qui a fait ça?
48 planches du quotidien mouvementé d'une famille nombreuse qui 
ne manque pas d'humour. Nicolas Doucet, illustrateur bien connu 
des lecteurs de Famille Chrétienne, a finement observé les joies et 
les travers des petits et des grands au sein d'une famille qui s'aime.

Nicolas Doucet, 48 pages, 20x26,5 cm   € 11.–  CHF 14.30
Les tomes 1 à 7 sont disponibles sur www.parvis.ch

Les Aventures de Loupio (tome 1)
La Rencontre et autres récits
Loupio est un jeune orphelin qui vit en Italie, au XIIIe siècle. Musicien 
et poète, il est toujours sur les chemins. Ses deux grands amis sont 
Frère Loup, qui l'accompagne et veille sur lui, et François d'Assise, 
le saint homme de Dieu.
Jean-Francois Kieffer, 44 pages, 22,5x29,5 cm   € 11.90  CHF 15.50

Les tomes 1 à 11, des jeux et d'autres livres de Loupio 
sont disponibles sur www.parvis.ch

dès  
 6 ans

dès  
8 ans

dès  
8 ans

dès  
10 ans

dès  
10 ans

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

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. Une magnifique BD pour découvrir 12 lieux de France 
où Marie est apparue.

Amélie LeConte, 48 pages, 22x31 cm   € 16.90  CHF 21.90

Sacrés mystères
12 enquêtes sur des faits extraordinaires
Un livre grand format avec 12 enquêtes sur des faits extraordinaires: le saint-Suaire de Turin, la tilma 
de Notre Dame de Guadalupe, l'escalier de Notre-Dame-de-Lorette à Santa Fe, le soleil qui danse à 
Fatima, le miracle eucharistique de Lanciano, la cloche de Rocamadour, les miraculés de Lourdes, les 
stigmates de Padre Pio, le feu sacré au Saint-Sépulcre, l'emplacement de la tombe de Saint-Pierre, la 
fiole de sang de saint Janvier et des miracles eucharistiques.
Sophie de Mullenheim, 80 pages, 23x27 cm 
€ 16.90  CHF 22.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=familius&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=les+aventures+de+loupio&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/therese-de-lisieux
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-lumiere-de-marie-en-france
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sacres-mysteres
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/theo-benjamin
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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

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.

C. Grossetête, M. Saltel, 80 pages, 19,5x22,5 cm   € 7.90  CHF 10.30

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

 4-7  
ans

dès  
3 ans AUTOCOLL

ANTS dès  
3 ans

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

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

NOUVEAU

dès  
7 ans

Pop-quiz – Les saints
Un bâton fleuri, une couronne d’épines, un éclair, une épée, saurez-vous 
reconnaître quel saint se dissimule derrière chacun de ces attributs? 

J.-F. Patarin, boîte de 30 cartes illustrées   € 13.90  CHF 18.–

dès  
12 ans

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, les chevaliers…

Jean-Francois Kieffer, Laureen Bouyssou, Boîte de jeu avec roue à 
tourner, 9 livrets de 32 pages, planche avec jetons détachables 

  € 12.90  CHF 16.80

Le tournoi des pages   Un jeu de Loupio
Deviens le plus habile et le plus courageux des apprentis chevaliers!
Découvre tout l'univers des chevaliers du Moyen Âge, avec ce nou-
veau jeu de Jean-François Kieffer. Seul ou en équipe, relève toutes 
les épreuves qui t'attendent, montre-toi le plus habile, le plus malin, 
le plus cultivé des pages, remplis ta bourse d'écus, et remporte le 
tournoi des pages!

Jean-Francois Kieffer, Jeu de 60 cartes, avec plateau de jeu, 
palets et dés en bois et 1 livret de 16 pages  € 31.90  CHF 41.50

dès  
 6 ans dès  

7 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-tournoi-des-pages
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/le-quiz-loupio
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/le-grand-cahier-de-jeux-catho-pour-toute-la-famille
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/livres-et-brochures/la-vie-de-jesus-1
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-autocollants-de-la-bible-0
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Prier avec Marie
Un livre précieux pour prier un mois avec Marie. Grâce à des textes écrits et 
choisis par le pape François, ce livre permet un vrai chemin intérieur et offre 
l'opportunité d'un "pèlerinage" personnel dans la prière quotidienne. Il est 
enrichi de grandes prières mariales de la tradition catholique: saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort, sainte Thérèse de Lisieux, saint Maximilien Kolbe…

Pape François, 98 pages, 11x15 cm   € 12.90  CHF 16.80

Prier avec les anges
Un recueil précieux pour prier avec les anges en toutes circonstances.

Nicole Masson, Yann Caudal, préface de Ludovic Frère, 160 pages, 
11x15 cm   € 14.90  CHF 19.40

Prier avec les saints
Un ouvrage précieux pour toujours savoir vers quel Saint porter sa prière.

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

Cœur à cœur avec Marie   Recueil de prières
Ce recueil de plus de 110 prières à la Vierge Marie, rassemblées par le Père 
François Zannini, vous permettra de lui dire votre amour et votre désir d’être 
mieux aimé par elle et son Fils Jésus. 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.

Père François Zannini, 176 pages, 10,5x16,5 cm   € 12.–  CHF 14.–

Neuvaine de protection
Personnelle et familiale
Une prière ultra-puissante avec les grands vainqueurs de l'histoire de 
l'Eglise: saint David, saint Georges, sainte Geneviève, saint Benoît, sainte 
Jeanne d’Arc, votre Ange gardien, saint Michel Archange, saint Joseph, 
Notre-Dame et une prière finale à la Très Sainte Trinité. Une neuvaine pour 
laisser Dieu vaincre nos ennemis et entrer dans la joie d'être sous la totale 
protection de notre Seigneur.

Thierry Fourchaud, 88 pages, 12x17,5 cm   € 7.–  CHF 9.10

Une pensée par jour pour vivre sous le regard de Dieu
Prière et Méditations
365 citations fortes pour bien démarrer sa journée, nourrir sa foi et (re)dyna-
miser sa vie spirituelle. De véritables pépites pour émerveiller son quotidien!

Textes sélectionnés par Isabelle Margerand, 138 pages, 
10x14 cm   € 5.90  CHF 7.70

9 jours pour… Retrouver la joie de prier
La prière transfigure notre vie chrétienne, elle nous apporte joie, lumière, 
force, énergie… Or nous constatons souvent, malgré notre bonne volonté, que 
nous avons du mal à prier, à être fidèle… Laissez-vous guider par l'auteur, et 
reboostez votre vie de prière.

Père Jacques Philippe, 72 pages, 10,5x15 cm   € 5.70  CHF 7.40

Prières choisies par le pape François
Le livre indispensable pour accompagner sa prière de tous les jours. Grâce à 
la sélection riche du Pape François, de très belles prières rassemblées dans 
un livre précieux et intemporel.

Pape François, 112 pages, 11x15 cm   € 14.90  CHF 19.40

La prière est un jeu d'enfant
La prière est une relation d’amour avec Dieu: apprendre à accueillir son 
amour et L’aimer en retour. À l’école de la petite Thérèse, il s’agit de 
descendre vers la «vallée fertile», celle de l’humilité, où Dieu se plaît à 
demeurer. Le lecteur y découvrira que la prière est un jeu d’enfant. Elle est 
simple parce que Dieu est simple.

Bernard Dubois, 290 pages, 13,5x21 cm   € 16.–  CHF 20.80

365 jours avec la Bible
«365 jours avec la Bible» propose un texte biblique par jour, du 1er janvier 
au 31 décembre. Un fil conducteur relie les 365 textes les uns aux autres: 
l'Alliance. C'est la porte d'entrée royale de la Bible. 
Autour du thème central de l'Alliance s'ordonnent dans ce beau livre tous les 
mystères, toutes les réalités concrètes de l'histoire du salut. Le chrétien qui 
a passé 365 jours en méditant ces textes est bien introduit dans l'essentiel 
de l'univers biblique. Dans la nouvelle édition, les notes en bas de page sont 
plus nombreuses; elles éclairent le texte et contribuent à donner une solide 
culture biblique. Un cadeau de valeur qui accompagne quotidiennement le 
fidèle pendant de nombreuses années, et lui apprend à épouser peu à peu «la 
pensée de Dieu». Avec Imprimatur.

René Lejeune, 976 pages, 11,5x17,5 cm, éd. reliée avec signet, papier bible    
€ 34.–  CHF 39.50

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-priere-est-un-jeu-denfant
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/neuvaine-de-protection
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/365-jours-avec-la-bible
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prieres-choisies-par-le-pape-francois
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prier-avec-marie
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/coeur-coeur-avec-marie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/9-jours-pour-retrouver-la-joie-de-prier
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/une-pensee-par-jour-pour-vivre-sous-le-regard-de-dieu
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Es-tu prêt? Il revient
Le Règne de Dieu – sur terre – est plus proche que jamais!
La course du monde vers l’abîme paraît inéluctable. Une recherche de sens 
s’impose. Or, la révélation chrétienne propose une grille de lecture lumineuse, 
par laquelle Florian Boucansaud, nous aide à comprendre ce moment charnière 
de l’histoire de l’humanité, et à nous préparer aux événements futurs. Dans la 
douleur, un monde nouveau et restauré va bientôt naître. Un témoignage lumi-
neux et un chemin d'espérance suite à une rencontre avec le Christ.

Florian Boucansaud, 472 pages, 15x23 cm   € 19.90  CHF 25.90

J'ai pardonné   Témoignage
A 17 ans, Fouad Hassoun est victime d'un terrible attentat au Liban, au cours 
duquel il perd la vue. Pour ce jeune homme brillant, fierté de sa famille et pro-
mis au plus bel avenir, c'est le noir complet, le désespoir, la colère. Pendant des 
années, il se reconstruit, soutenu par l'amour de sa famille, mais garde dans le 
cœur un désir profond de vengeance. C'est alors que l'impensable se produit: 
confronté au poseur de la bombe qui a bouleversé sa vie, sa rage disparaît. Il 
pardonne. Commence alors pour Fouad Hassoun un chemin de conversion et de 
grâces, dont il témoignera à de nombreuses reprises.

Fouad Hassoun, 240 pages, 14x21 cm   € 14.90  CHF 19.40

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

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 seulement 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.

Giuliana Buttini, 624 pages, 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–

BESTSELLER

Eau bénite et autres moyens de salut
Ce livre nous encourage à utiliser de plus en plus la force divine présente 
dans l’eau bénite et les autres moyens de salut chrétiens. Le livre porte 
essentiellement sur des récits concernant l’efficacité des sacramentaux 
dont l’eau bénite fait partie. Il a pour but de fortifier la foi en Dieu et en 
sa miséricorde. Chaque jour, notre âme est exposée à des dangers de se 
perdre… Nous avons donc besoin de grâces et de secours. Un des moyens 
les plus faciles et les plus efficaces de repousser les assauts de l’ennemi, 
c’est l’usage pieux de l’eau bénite.

Horst et Ingeborg Obereder, 160 pages, 14,5x21 cm   € 18.–  CHF 21.–

NOUVELLE ÉDITION

Pour une révolution spirituelle
Les 13 commandements de l'urgence évangélique
Ce livre est un manifeste qui revisite sans concession la vocation et la res-
ponsabilité de chaque chrétien, du pape jusqu'au plus simple des baptisés.
Le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine propose treize commandements à 
mettre en œuvre de toute urgence pour que la réponse à l'interrogation du 
Christ: «Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre?» penche du bon côté.

Michel-Marie Zanotti-Sorkine, 120 pages, 12,5x18 cm   € 12.90  CHF 16.80

Le prix à payer
Lors de son service militaire, Mohammed, jeune musulman irakien issu 
d'une grande famille chiite, découvre avec effroi que son voisin de cham-
brée est chrétien. Une relation paradoxale se noue entre les deux hommes. 
Mohammed en sortira métamorphosé. Revenu à la vie civile, il n'aura qu'une 
idée en tête: se convertir au christianisme. Une pure folie ! Pour ses parents 
et ses proches, c'est impensable. En Islam, le changement de religion est 
un crime.

Joseph Fadelle, 256 pages, livre de poche, 10,8x17,7 cm   € 6.95  CHF 9.–

Captives en Iran
Témoignage d'espérance au cœur d'une prison à Téhéran
Deux jeunes filles de Téhéran, d'origine musulmane, voient leur vie basculer 
du jour au lendemain quand elles sont arrêtées pour avoir annoncé l'Évangile. 
Elles vont passer neuf mois dans l'enfer d'une prison iranienne, Évin, où les 
détenus sont régulièrement maltraités, torturés et violés. Loin de se laisser 
décourager, elles y voient l'occasion de transmettre la lumière du Christ à 
des femmes désespérées, déshumanisées. Un témoignage bouleversant qui 
montre que la lumière de la foi peut briller au cœur des ténèbres.

Maryam Rostampour, Marziyeh Amirizadeh avec John Perry, 400 pages, 
13,5x21 cm   € 21.–  CHF 27.30

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/es-tu-pret-il-revient
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jai-pardonne
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/eau-benite-et-autres-moyens-de-salut
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-prix-payer
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jesus-nous-libere-de-nos-maledictions
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/captives-en-iran
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/pour-une-revolution-spirituelle
v
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Le roman de saint Louis
«Je rêvais de retrouver la trace et l’image d’un 
saint Louis à l’humanité sensible, 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. Ceux qui ont vraiment connu 
le roi Louis IX, qui l’ont approché, accompagné 
depuis l’enfance jusqu’au trépas.» 

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 certitude 
que la sainteté est possible dans toute voca-
tion, et ce, bien avant l’appel 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

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 extraordi-
naire. Bouleversée par la persécution des 
chrétiens derrière 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

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

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. 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 pages, 
14x21,5 cm   € 16.90  CHF 22.–

Les martyres d'Orange
Le rideau s'ouvre en 1788: une nouvelle 
supérieure vient d'être élue au monastère 
du Saint-Sacrement de Bollène. Madeleine 
de la Fare, en religion sœur du Cœur du 
Marie, est une femme de caractère. Et il 
en faudra pour mener la communauté à 
travers la tourmente révolutionnaire qui 
s'annonce… Bientôt rattachées à la France, 
les terres pontificales du Comtat Venaissin 
sont touchées par les lois qui persécutent 
l'Eglise, et somment les religieuses d'apos-

tasier. Mais celles-ci répondent: «La loi humaine ne peut me commander des 
choses opposées à la loi divine.» Une fresque historique captivante, qui fera 
référence sur ces héroïnes de la Révolution.

Alexis Neviaski, 300 pages, 14x21,5 cm   € 16.–  CHF 20.80

Jeunes et saints
Un destin fulgurant
Ils s'appelaient Satoko, Darwin, Claire, Pier 
Giorgio, Thérèse, Taïssir, Carlo… avaient 
entre onze et vingt-six ans, étaient en grande 
partie inconnus, issus des cinq continents, 
et conjuguaient les vertus propres à leur 
jeune âge avec la recherche passionnée du 
Christ et l'ardent désir de lui correspondre.
En retraçant ces différents chemins de vie 
dont le dénominateur commun est le cou-
rage et la maturité spirituelle, ce livre met 
en lumière de nouveaux germes de sainteté, vrais modèles de vie, à suivre 
et à prier.

André Bonet, Michel Bolasell, 228 pages, 14x21,5 cm   € 18.90  CHF 24.60

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 consti-
tuée de la vie de Sœur Lucie au couvent 
avec de nombreuses anecdotes racontées 
par ses consœurs. 
Carmel de Coimbra, 592 pages avec photos, 

14,5x21 cm  € 32.–  CHF 38.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-roman-de-saint-louis
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/un-chemin-sous-le-regard-de-marie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/maria-teresa-carloni
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/tout-savoir-sur-saint-joseph
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sainte-gemma-galgani-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-martyres-dorange
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-yeux-fixes-sur-le-ciel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jeunes-et-saints


La santé… Gardez-la!

L’olivier pour votre santé
L’olivier comme vous ne l’avez 
jamais vu!
Le professeur Henri Joyeux et l’oléiculteur 
Frank Poirier nous font découvrir les extraor-
dinaires vertus de ce trésor méditerranéen. 
Pratique, ce livre nous montre comment inté-
grer au mieux les bienfaits de l’olivier dans 
notre vie, en nous expliquant comment choi-
sir notre huile, comment la déguster, et com-
ment la cuisiner, avec des recettes simples et 
savoureuses qui vont transformer vos repas 
en un concentré de saveurs… et de santé!

Frank Poirier, Prof. Henri Joyeux, 236 pages, 14x21 cm   € 16.90  CHF 22.–

Aloe vera
ses vertus et ses bienfaits
Ce livre nous apprend à pénétrer pas à pas 
dans le monde merveilleux de l’aloe vera, la 
reine du désert. Laissez-vous guider et vous 
serez pleinement convaincus que le gel tiré de 
cette plante est extrêmement bénéfique pour 
toutes les personnes de votre entourage.
Les conseils contenus dans ce livre ont été 
soigneusement étudiés et vérifiés. Ils ne 
remplacent certes pas un avis médical com-
pétent, mais permettent d’accompagner et de 
stimuler les capacités d’auto-guérison.

Gabriele Martine Reichard, Silvia Maria Engl, 108 pages, 
12x17 cm   € 6.95  CHF 9.–

NOUVEAU

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 trans-
mettre sa conception holistique du monde. Cet ouvrage est conçu pour y trouver facilement 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

Les trésors thérapeutiques 
d’Hildegarde
Le guide spécialisé dans la santé dédié aux plus 
importantes plantes médicinales selon Hildegarde 
de Bingen. Un guide pratique des principales 
plantes médicinales d’Hildegarde de Bingen. 
L’achillée millefeuille, la violette, le galanga et 
le pyrèthre d’Afrique sont de véritables remèdes 
miracles et ne devraient manquer dans aucune 
pharmacie familiale ou de voyage. Avec toutes les 
indications, les posologies et les dosages exacts.
Dr Wighard Strehlow, 160 pages, 11,5x19 cm   € 

14.90  CHF 19.40

NOUVEAU La santé de la femme 
selon Hildegarde de Bingen
Hildegarde nous apprend à nous adapter 
à la constitution de chacune et à nous 
reconnecter au biorythme qui marque les 
différents âges de la femme. L’ouvrage 
présente les maladies fréquentes et une 
importante série de recettes de remèdes 
naturels. Il décrit comment l’alimentation 
permet de préserver sa santé grâce aux 
forces curatives des aliments. Enfin, il 
explique comment faire une véritable détox 
aussi bien physique que mentale!

Dr  Wighard Strehlow, 312 pages, 14x21 cm   € 19.90  CHF 25.90

NOUVEAU

Face aux virus, bactéries…  
Boostez votre immunité
Votre système immunitaire est une merveil-
leuse machine de défense et de réparation, 
une puissante source d’autoguérison, et donc 
votre premier médecin, votre premier vaccin! 
Dans cet ouvrage, le professeur Joyeux nous 
explique la magnifique organisation et le 
fonctionnement de vos défenses, innées ou 
adaptatives, qui vous maintiennent en bonne 
santé. Avec de nombreux conseils pour sti-
muler votre immunité.

Pr. Henri Joyeux, Dominique Vialard, 304 p, 
14x21,5 cm   € 21.90 CHF 28.50

NOUVEAU Jus de fruits et légumes 
Vitamines, sels minéraux, 
oligo-éléments et acides aminés
Découvrez toutes les richesses nutri-
tives et curatives des principaux fruits 
et légumes de notre alimen tation. Vous 
apprendrez à connaître quels sont les 
besoins de votre corps (vitamines, sels 
minéraux, oligo- éléments, acides ami-
nés) pour entretenir les cellules et per-
mettre aux organes de bien fonctionner 
et de contribuer à l’équilibre glan dulaire 
et cérébral. 

Père François Zannini, 240 p. illustrées,15x21 cm, relié   € 25.–  CHF 30.–
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https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-tresors-therapeutiques-dhildegarde
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/aloe-vera
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/face-aux-virus-bacteries
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-sante-de-la-femme-selon-hildegarde-de-bingen
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lolivier-pour-votre-sante
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jus-de-fruits-et-legumes
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/hildegarde-pour-les-debutants
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/hildegarde-dans-ma-cuisine
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La propolis est un ensemble de substances 
récoltées par les abeilles butineuses sur les 
bourgeons de certains arbres. Cette résine 
végétale est ensuite érigée devant l’entrée de 
la ruche comme une barrière naturelle pour 
protéger la colonie des agressions extérieures 
et des prédateurs. Antiseptique et désinfec-
tante, la propolis stimule le système immuni-
taire pour l’aider à combattre les différentes 
agressions du quotidien (infections, maladies 
des voies respiratoires, plaies, etc.)

GEL JAMBES LÉGÈRES  Massage circulatoire 
Tube de 100 ml FSAN804   € 14.20  CHF 17.80

A base de propolis, de ginko biloba, de vigne rouge et d’huiles essentielles, ce gel s’adresse 
aux personnes qui passent de longues journées debout, aux sportifs, ou simplement à ceux 
dont les jambes réclament un peu de fraîcheur! Le Gel jambes légères s’utilise aussi en 
complément du complexe circulatoire.

LAIT CORPOREL  Réparateur et hydratant 
Flacon-pompe de 190 ml FSAN810   € 15.50  CHF 19.30

Expérimentez la sensation nouvelle d’une peau soyeuse avec ce lait corporel à la 
texture onctueuse! Imaginée pour tous types de peaux, même les plus sèches, la 
formulation unique de ce lait à la propolis et au karité vous livrera toute la richesse 
de ses actifs réparateurs et hydratants… mêlant l’apaisement au plaisir d’une odeur 
délicate de fleur de coton.

LOTION TONIQUE - ROSÉE DES HESPÉRIDES®  
Rafraîchissante et adoucissante 
Flacon de 200 ml FSAN811  € 15.90  CHF 19.80

Pour toutes peaux, la lotion tonique au léger parfum de thé vert élimine les impure-
tés, tout en apportant à votre peau les actifs naturels nécessaires à son hydratation 
et à son éclat. L’association de l’aloe vera, des eaux florales d’hamamélis et de 
camomille, du miel et de l’extrait d’abricot nettoie, adoucit et revitalise votre peau. 
Elle laissera à votre visage une sensation de fraîcheur idéale pour bien commencer 
la journée. Ce produit est également un excellent après-rasage.

Flacon de 250 ml avec bouchon doseur FSAN851  € 29.80  CHF 34.80

VITAMINE C  
ORANGE LIPOSOMALE 
Energie 
Soutien des défenses naturelles

La vitamine C liposomale est le meilleur moyen de 
bénéficier des bienfaits d’une vitamine C hautement 
biodisponible et à haute dose. Entourée d’une pro-
tection lipidique qui l’aide à passer au travers de la 
barrière intestinale, le corps peut alors absorber des 
doses plus grandes de vitamine C.

À QUI S’ADRESSE LA VITAMINE C 
ORANGE LIPOSOMALE?
A toutes les personnes ayant besoin de soute-
nir leurs défenses naturelles, et de diminuer 
leur état de fatigue.

CONSEIL D’UTILISATION ET POSOLOGIE
Pur ou dilué dans l’eau. Agiter avant emploi.
Dose intensive: 10 ml par jour (= 1000 mg)
Dose d’entretien: 5 ml par jour (= 500 mg)
A conserver dans un endroit frais et sec (idéalement au-dessous de 25° C).

INGRÉDIENTS
Vitamine C (sous forme d’acide ascorbique, ascorbates de sodium et de potassium): 500 mg par 
5 ml (soit 625% des Valeurs Nutritionnelles de Référence); arôme: orange; eau; édulcorant: 
xylitol; émulsifiant: lécithine de soja; humectant: glycérol; conservateur: sorbate de potas-
sium; antioxydant: vitamine E (alpha-tocophérol).

NOUVEAU

Pourquoi les produits OLIVIE sont-ils si riches en 
composants actifs? 
Les oliviers sont plantés dans une nature exi-
geante, au sein d’un désert de rocaille s au 
Maroc. Les variations de température impor-
tantes (50° C en été avec des nuits très froides), 
le sol rocailleu x 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. 

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

OLIVIE RICHE 4000 est obtenu naturellement à partir 
de feuilles d’oliviers, d’olives et de branches d’olivier. 
Ses puissantes propriétés antioxydantes permettent 
à votre corps de se protéger, de se défendre, de se 
renforcer, de s’enrichir et de s’équilibrer. 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 artères! OLIVIE 
RICHE 4000 possède également de grandes 
propriétés anti-inflammatoires, il calme la 
douleur et diminue l’inflammation.

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A/propolis
https://www.parvis.ch/fr/sante/olivie-riche-4000
https://www.parvis.ch/fr/sante/vitamine-c-orange-liposomale
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PACK «LES ESSENTIELLES PRINTEMPS / ÉTÉ» 
5 bouteilles de 15 ml dans une pochette plastique zippée FSAN398   € 39.90  CHF 49.90

Le pack «LES ESSENTIELLES PRINTEMPS /ÉTÉ» regroupe 5 huiles essentielles bio, 100% 
pures, permettant d’intervenir pour les «bobos» les plus courants de la vie familiale.
• ARBRE À THÉ BIO (tea tree) (infections, fatigue, acné)
• CITRON BIO (désinfection, digestion, peau grasse)
• LAVANDE ASPIC BIO (piqûres d’insectes, eczéma et démangeaisons)
• LAVANDE FINE BIO (coups de soleil, brûlures, tensions)
• RAVINTSARA BIO (infections virales, zona, herpès, rhume)

IDÉE
CADEAU

L’Aloe vera est une plante médicinale très puissante 
et mondialement reconnue pour ses nombreuses 
vertus. Nous vous proposons ici des produits à base 
d’Aloe vera bio issus du commerce équitable.

NOUVEAU

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

Anti-inflammatoire cutané, apaisant, astringent, régénérant et adoucissant, cet hydro-
lat convient à tous les types de peaux, en particulier les peaux irritées, acnéiques, 
matures, sèches et sensibles. 

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

Tonique, rafraîchissant et régénérant, cet hydrolat est recommandé pour les peaux fra-
giles et en soin sur les coups de soleil, les brûlures et piqûres d’insectes. Il favorise la 
cicatrisation des boutons d’acné.

Les hydrolats aromatiques (eaux florales) sont 
issus de la condensation de la vapeur d’eau qui a 
servi à extraire les huiles essentielles. Ils peuvent 
être utilisés par voie cutanée ou en bains de bouche.

Les huiles essentielles que nous présentont sont 
biologiques. Lorsque ce n’est pas indiqué, il s’agit 
de plantes sauvages ne pouvant obteni r de certifi-
cat bio, mais remplissant les standards de qualit é.

ALOE ARBORESCENS SYNERGIE 1 À BOIRE 
50% d’Aloe Arborescens bio, 49% de miel monofloral bio, 1% d’alcool bio FSAN682
Bouteille en verre de 500 ml avec gobelet doseur € 32.90  CHF 38.80

Fabriqué à partir de feuilles fraîches d’Aloe Arborescens dans leur intégralité, de miel 
monofloral bio et de distillat, selon la recette du Père Zago. Puissant anti-inflamma-
toire, détoxifiant, immunostimulant, rétablissant les fonctions intestinales. Avec cette 
recette, le Père Zago a obtenu de nombreuses guérisons du cancer.

JUS D’ALOE VERA BIO À BOIRE 
99,79% d’Aloe vera bio FSAN671 
Bouteille en verre d’1 litre € 17.90  CHF 23.30

Le jus d’Aloe vera bio à boire est extrait de la pulpe fraîche de feuilles d’Aloe vera barba-
densis. Il stimule et renforce le système immunitaire, aide à lutter contre la constipation 
et les problèmes intestinaux et favorise la digestion. Il améliore aussi la circulation san-
guine et stimule le métabolisme.

GEL DOUCHE À L’ALOE VERA BIO 
70% d’Aloe vera bio FSAN675  
Flacon de 250 ml € 10.80  CHF 13.80

SHAMPOOING TRAITANT À L’ALOE VERA BIO 
70% d’Aloe vera bio FSAN677  
Flacon de 250 ml € 12.30  CHF 15.60 

GEL NETTOYANT DÉMAQUILLANT À L’ALOE VERA BIO
78% d’Aloe vera bio FSAN676  
Flacon de 250 ml € 12.90  CHF 16.80 

SET DE 3 PRODUITS POUR L'ÉTÉ: 
FSAN515: Gel nettoyant démaquillant à l'Aloe vera bio + Gel douche 
à l'Aloe vera + Shampooing traitant à l'Aloe vera bio

au lieu de € 36.–  CHF 46.20   € 29.80  CHF 37.80

PRIX SPÉCIAL

https://www.parvis.ch/fr/sante/pack-les-essentielles-printemps-ete
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=aloe+vera+boire&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=hydrolat&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=gel+aloe&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/sante/gel-nettoyant-demaquillant-laloe-vera-bio


14 La famille et le couple…

Et si on priait ensemble?   Petit guide 
pour la prière en couple
La prière est la rencontre de deux soifs: celle de 
Dieu et la nôtre. Piégés par un rythme quotidien 
«endiablé» et d’incessantes sollicitations, trop de 
couples ignorent la joie de prier ensemble ou ont 
abandonné la bonne habitude de se tourner vers 
Dieu qui les poursuit de son amour bienveillant. 
La messe dominicale remplacerait pour certains 

la prière en couple. Ce livret, qui contient des conseils concrets et un rosaire 
adapté aux couples, est un outil idéal pour grandir dans la communion.

Michel Martin-Prével, 44 pages, 11x15 cm   € 4.–  CHF 5.20

Aimer sa famille comme elle est
Quelques astuces
«Dans la famille, Dieu établit sa demeure», écrit 
l’auteur. Est-ce pour cela que la famille est tel-
lement attaquée aujourd’hui? Parce qu’elle est 
la maison de Dieu, parce que le couple homme-
femme est à l’image et à la ressemblance de 
Dieu? C’est à cette question, et à beaucoup 
d’autres sur l’amour, la sexualité, le couple et 
la famille, que le père Joël Pralong, répond ici.

Joël Pralong, 138 pages, 13,5x21 cm 
   € 12.–  CHF 15.60

Prier en famille 
avec le pape François
Conscient que le bonheur familial se construit 
dans un quotidien souvent parsemé d'épreuves, 
le pape François, dans son exhortation aposto-
lique Amoris laetitia, avait rappelé l'importance 
de la prière en commun et proposé la Sainte-
Famille comme modèle et source d'inspiration. 
Développant cette intuition, ce livret propose 
douze formulaires de prières se fondant chacun 
sur un mystère dont elle fut lieu de révélation.

Pape François, 80 pages, 11x17 cm   € 9.–  CHF 11.70

Quand l'amour cherche 
à renaître dans le couple
Le parcours «Tobie et Sara»
Si les mauvaises habitudes ont pris le dessus 
sur la communion conjugale, si les incompré-
hensions et les déceptions se sont installées 
dans le secret des coeurs, si la méfiance gran-
dit, parfois jusqu'au conflit et à la souffrance, 
si la crise laisse apparaître ses combats et son 
espérance, il est alors temps de faire le point. 
Le Parcours Tobie et Sara propose neuf étapes 

pour reconstruire la confiance, entamer le chemin du pardon et recréer une 
intimité nouvelle au sein du couple. 

Michel Martin-Prével, 164 pages, 13,5x21 cm   € 13.–  CHF 16.90

Le guide 
des parents chrétiens
Foi, éducation et vie de famille, 
de 0 à 12 ans
Le guide complet et indispensable pour 
élever ses enfants de 0 à 12 ans. Sous la 
plume de la spécialiste famille et éduca-
tion de Famille Chrétienne, ce guide aborde 
tous les aspects de la vie de parents: nais-
sance, éveil, relations de la fratrie, scola-

rité, travail de la maman, santé, découverte de la foi et pratique religieuse.
Olivia de Fournas, 240 pages, 20x23 cm   € 21.90  CHF 28.50

Donne-moi des baisers 
de ta bouche
Balade en couple dans le jardin 
de la sexualité
En proposant des textes à lire à deux, des 
questions pour communiquer, des réflexions 
psychologiques, bibliques et sexologiques, ce 
parcours veut aider tous les couples à faire de 
leur intimité sexuelle un sujet de conversation.
Sophie Chevillard Lutz, 232 pages, 15x22 cm   

€ 16.–  CHF 20.80

Couple & complices
Approches relationnelles et bibliques 
pour consolider son mariage
Que votre vie à deux soit équilibrée ou qu'elle 
ne tienne plus qu'à un fil, les clés pour la ren-
forcer sont identiques: une communication 
et une intimité adaptées et satisfaisantes 
tant pour la femme que pour l'homme. Gary 
Chapman montre que ces deux ingrédients, 
bien dosés, sont indispensables pour que le 
couple soit heureux.

Gary Chapman, 256 pages, 14x21 cm 
   € 16.–  CHF 20.80

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 médita-
tion, 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

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/et-si-priait-ensemble
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prier-en-famille-avec-le-pape-francois
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/quand-lamour-cherche-renaitre-dans-le-couple
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/aimer-sa-famille-comme-elle-est
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/couple-complices
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/donne-moi-des-baisers-de-ta-bouche
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/levangile-des-parents
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-guide-des-parents-chretiens


L'Amour a un nom
Lettre à un jeune qui cherche Dieu
Parce que Google n'a pas réponse à toutes les 
questions, il est parfois difficile de savoir com-
ment s'y prendre pour débuter et persévérer dans 
la foi chrétienne. Rédigé sous la forme d'une lettre 
à un jeune qui cherche Dieu, à partir d'anecdotes 
et dans un langage décomplexé, voici un itinéraire 
spirituel adressé au lecteur comme à un ami.
«L'Amour a un nom» aborde des thèmes aussi 
variés que l'existence de Dieu, la liberté, le 

silence ou le développement des talents. L'auteur évoque pour cela des réfé-
rences allant de Steve Jobs au Pape François en passant par Lady Gaga et sainte 
Thérèse de Lisieux. Le lecteur y découvrira, entre autres, qu'il y a un skate park 
au paradis, quel est le lien entre bobsleigh et prédestination ou comment être 
saint en Converse.

Olivier Mathonat, 120 pages, 13,5x20,5 cm   € 11.–  CHF 14.30

Devenir quelqu'un
Destiné aux jeunes de 14 à 20 ans, ce livre vise à 
répondre, sous une forme originale, aux grandes 
questions qui les animent. Sur un ton léger et avec 
des illustrations vivantes, il aborde des thèmes 
importants pour le développement de la personna-
lité: l’indépendance, la créativité, la mode, l’amitié, 
les loisirs… Ce livre répond à une demande forte de 
la part des élèves, des enseignants et des parents de 
pouvoir travailler, sur un support moderne, les sujets 

qui doivent absolument être évoqués dans le cadre de l’éducation des jeunes.
Sophie Michaux, Virginie Maury, 186 p., 11,5x17,5 cm   € 9.90  CHF 12.90
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Adolescents et jeunes…Adolescents et jeunes…
Un geek au paradis
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 du 
Brésil à l’Australie. Carlo Acutis est un jeune de 
son époque: il aime les jeux vidéo, il est fan de 
Steve Jobs… Mais plus que tout, sa passion, c’est 
l’Eucharistie qui vient habiter chacune de ses 
journées depuis sa première communion.

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

Etre bien dans ses baskets
L'homme aurait-il perdu son âme comme le ran-
donneur ses baskets renforcées, s'en allant pieds 
nus en haute montagne, livré à tous les dangers, 
sans réelle protection. Une société sans âme est 
une société sans force, qui ne sait pas où elle 
va, qui ne sait pas pourquoi et pour qui elle vit. 
Une société qui fabrique alors ses propres symp-
tômes névrotiques: burnout, dépression, perte de 
sens, angoisse existentielle, suicide, jeunes mal 

dans leur peau, refus de vivre jusqu'au refus de se nourrir parfois. Ce livre 
s'adresse à tous, mais particulièrement aux jeunes en recherche de sens et 
de but. Il dénonce la mécanique du profit et du marketing qui se sert surtout 
des jeunes pour huiler sa machine diabolique.
Il propose des chemins pour retrouver un sens, un but à la vie, pour déceler 
l'âme enfouie au fond de chacun, afin de retrouver la source de l'humain et 
de l'humanité. Il lance le débat.

Joël Pralong, 170 pages, 11,5x17,5 cm   € 10.70  CHF 13.90

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/carlo-acutis-un-geek-au-paradis
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/etre-bien-dans-ses-baskets
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lamour-un-nom
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/devenir-quelquun
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/deux-millions-de-kilometres-vers-la-liberte
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/deux-millions-de-kilometres-vers-la-liberte


16 Vivre mieux au quotidien…

Vers une juste estime de soi
L’estime de soi est un besoin fondamental et universellement reconnu. Mais 
n’avons-nous pas entendu qu’il fallait s’oublier pour éviter tout narcissisme? 
Saint Paul, quant à lui, nous invite dans l’épître aux Romains (12,3) à garder 
une «sage estime» de soi. Serait-il alors nécessaire pour mieux faire fructifier 
les talents reçus, de commencer par se trouver soi-même avant de s’oublier?

A.-M. Haumonté, B. Lemoine, 208 pages, 13,5x21 cm   € 15.–  CHF 19.50

Le miracle de la gratitude
Pour goûter une vie nouvelle
En découvrant dans le livre Puissance de la gratitude de Pascal Ide les inom-
brables bienfaits de cette vertu, l’auteur a eu l’intuition de créer un parcours, 
à vivre seul ou en groupe, pour apprendre à mettre concrètement et durable-
ment la gratitude au centre de sa vie quotidienne: des explications simples, 
des témoignages, des exercices… tout pour apprendre à vivre profondément 
la gratitude, et ainsi expérimenter et rayonner l’amour de Dieu!

Lionel Dalle, 216 pages, 13x18,5 cm   € 15.–  CHF 19.50

Ton Pardon sera ta guérison
Ce livre vous révélera combien le pardon constant permet de créer des ponts 
fraternels entre les hommes et de fermer les murs de la haine permettant une 
vraie paix familiale et sociale. Bienheureux ceux qui le comprennent et savent 
en vivre! Ils sont des artisans de paix parmi les hommes et construisent par 
leur sagesse et leur amour du prochain une vraie famille humaine reposant sur 
l'adage de saint Thomas de Villeneuve: «La mesure de l'amour est d'aimer sans 
mesure et sa raison est d'être sans raison.»

Père François Zannini, 190 pages, 13x18,5 cm   € 12.50  CHF 16.30

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, véritable 
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.

Pierre Dumoulin, 200 p., 13,5x21 cm   € 15.–  CHF 19.50

Le courage d'être soi-même
Démasquer nos mécanismes de défense au quotidien
Nos relations avec les autres sont bien souvent dépendantes de mécanismes 
de défense, qui influencent notre comportement et nos réactions. Ils défor-
ment notre perception de la réalité et nous font dramatiser les situations. 
Parfois ils nous isolent des autres et vont jusqu'à briser toute saine relation.
L’ouvrage présente quatorze de ces mécanismes en leur attribuant des noms 
humoristiques. Au fils de la lecture, on fait connaissance avec «Monsieur je sais 
tout», le «caméléon», le «ravaleur de salive», etc.

Joël Pralong, 152 pages, 13,5x21 cm   € 12.50  CHF 16.30

Comment faire un bon choix?
A chaque instant de la vie, nous sommes amenés à poser des actes, à prendre 
des décisions, à opter pour une solution, donc à faire des choix. Face à cet 
exercice, des questions surgissent parfois: Suis-je capable de m'engager? 
Quel est le bon moment pour se jeter à l'eau? Qu'ils soient petits ou grands, 
les choix déterminent notre existence et nous nous trouvons souvent dému-
nis face à eux car ils supposent un acte de confiance et des renoncements.

Hugues Dollié, 166 pages, 13x21 cm   € 15.–  CHF 19.50

Pour en finir avec la culpabilité
Le terme «culpabilité» traduit d'abord une émotion, un ressenti angoissant, 
un sentiment écrasant. C'est comme quelque chose qui mord à l'intérieur, 
d'où le terme de remords. La morsure sécrète un poison paralysant: crainte 
d'être jugé, honte, peur de l'exclusion, dégoût de soi, crispation et repli sur 
soi. L'impression d'avoir mal fait peut devenir tellement empoisonnante 
qu'elle tourne alors à l'obsession.

Joël Pralong, 136 pages, 13,5x21 cm   € 11.50  CHF 14.90

L'amitié
La quête de l'ami véritable
L'amitié existe-t-elle? Si cette relation correspond à un désir profond de 
l'homme, elle demeure une denrée rare. Qu'est-ce qu'une amitié véritable? 
En quoi est-elle nécessaire à l'homme? La réflexion n'est pas nouvelle, elle a 
même animé les premiers auteurs chrétiens: Jean-Chrysostome, Augustin… 
À leur lumière et à celle de l'Évangile, le thème de l'amitié trouve une colo-
ration spécifiquement chrétienne. Les amitiés construisent l'homme et nous 
convient à une amitié plus grande encore: celle du Christ.

Andreas Schmidt, 104 pages, 11x17,5 cm   € 9.90  CHF 12.90
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