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Jean-Claude Antakli
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Itinéraire d’un chrétien d’Orient
A la recherche d’une maman perdue

Alors qu’est souvent évoquée de nos jours la menace de disparition qui pèse sur les chrétiens en Orient, les témoignages de vie qu’ils nous laissent sont plus que jamais essentiels
à entendre. Ce témoignage de Jean-Claude Antakli, dont la famille originaire d’Antioche
appartient aux premières communautés chrétiennes, nous entraîne en Syrie où il est né,
ainsi qu’au Liban où il a passe une partie de son enfance. Tout dans son itinéraire est le reflet
de cette profonde simplicité de cœur si présente dans l’expérience spirituelle des chrétiens
d’Orient. A découvrir.
ÉDITION ACTUALISÉE ET AUGMENTÉE

Jean-Claude Antakli est né à l’aube de la Seconde Guerre mondiale en 1940 à Alep, au nord de la Syrie alors sous protectorat
français. Sa famille, originaire d’Antioche, appartient aux premières communautés chrétiennes, d’où sont partis les disciples
de Jésus dont les membres furent appelés… chrétiens. Il passe
son enfance entre la Syrie et le Liban et vient en France à l’âge
de 20 ans, avec l’espoir de devenir cinéaste, mais son itinéraire le
pousse à contracter d’autres métiers: garçon de café, vendeur de
journaux, balayeur d’usines, figurant de théâtre, correspondant
de presse, avant de devenir biologiste et écrivain.
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Autres livres du même auteur:
– Dieu existe
– L’ermite du Liban
– La vie prodigieuse de Mariam Baouardy
– Itinéraire de Myrna Nazzour en France
– Syrie, une guerre sans nom!
– Le silence de Dieu
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Axelle

Aime-les tous! Janvier 2019 - juillet 2022
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Consignes pour une traversée féconde

«C’est dans le silence que ma petite enfant a noté, avec tout son amour, ces mots que mon
Esprit, à travers elle, veut vous partager à tous pour vous guider en ces temps difficiles. Ils
sont dits pour opérer ce que j’ai en vue. Ils sont écrits pour être recopiés, transmis, et partagés
à chacun de ceux qui s’ouvriront à les accueillir. Les fruits? Ils seront ceux que mon amour a
en vue, si vous écoutez ma voix sans fermer les oreilles de vos cœurs. Alors vous serez mes
témoins, lumineux, au milieu de votre génération qui choisit de s’enténébrer. Et, par votre
rayonnement, vous attirerez à moi tant de vos frères et sœurs qui, sinon, n’auraient même plus
le cœur à regarder vers le haut!… Restez debout, ne craignez pas! Réjouissez-vous à l’abri de
nos Cœurs unis en Marie… Je viens, moi, Jésus-Christ.» (Jésus, le 7 juillet 2022)

Depuis 2003, Axellle nous partage dans ses recueils, conférences
et retraites, ce qu’elle reçoit dans l’oraison, sous le souffle de
l’Esprit Saint. Dans ce volume sont rassemblés ses cahiers entre
janvier 2019 et juillet 2022 où sont inclus les messages et prophéties pour la France et l’Allemagne qu’elle a transmis dans
ses missions. Ils sont comme des «Consignes pour une traversée féconde!» jaillies du Cœur de Dieu pour permettre à chacun
d’avancer malgré les remous de notre temps, en témoins fidèles
de l’amour, emplis de cette espérance que rien ne saura décourager. Il nous appartient d’y répondre!
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Autres livres du même auteur au Parvis:
– Aime-les tous! (recueil 1)
– Il est plus que temps d’Aimer! (recueil 2)
– Aimer c’est choisir! (recueil 3)
– France réveille-toi!
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Grazia Ruotolo et Luciano Regolo
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Jésus, c’est à Toi d’y penser
Vie, œuvres et héritage spirituel de Don Dolindo Ruotolo
dans le souvenir de sa nièce
Dolindo – qui renvoie au mot «douleur» en napolitain – est un tertiaire franciscain originaire
de Naples que l’Eglise vénère comme serviteur de Dieu et dont la cause de béatification est
en cours. Il est né à Naples le 6 octobre 1882 et décédé le 19 novembre 1970, après une vie
faite de grâces mystiques et d’un don extraordinaire: lire dans les cœurs. Mais ses charismes
lui valurent brimades et accusations, calomnies et aussi condamnation. Don Ruotolo a tout
accepté, sans jamais réclamer justice.
Don Ruotolo n’est que «prière», «service» et «sacrifice». A la suite d’une vision du Christ, il a
composé un acte d’abandon que Jésus lui a inspiré, idéal pour vaincre les angoisses liées aux
difficultés de la vie: «Jésus, c’est à Toi d’y penser!» C’est aussi le titre de ce livre.
L’amitié de Don Dolindo pour Padre Pio et l’estime que celui-ci lui vouait, nous montre clairement la sainteté du personnage. Padre Pio disait aux pèlerins de Naples venus le voir:
«Pourquoi venir ici alors que vous avez Don Dolindo à Naples? Allez vers lui, c’est un saint!»
La prière d’abandon est réputée infaillible, parce que c’est Jésus qui prend en charge nos problèmes. Jésus dit à Don Dolindo: «J’interviens comme un médecin et j’accomplis un miracle,
s’il le faut.»
Don Dolindo, un grand saint avec une solution simple et efficace pour répondre aux problèmes
du monde d’aujourd’hui.
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Fille du Soleil
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Aimer toujours plus… (Tome 10)
Chemin de vie

Depuis 2004, le Seigneur dicte à Fille du Soleil (nom qu’il Lui a choisi) des messages qu’il lui demande
de publier sous le titre général de «Chemin de vie».
Lorsque le Seigneur reprend la place qui Lui revient de droit sur son trône de gloire, il ne fait plus
qu’un avec sa créature, ce n’est plus elle mais Lui qui vit en elle. Notre but à tous est la sainteté, le
mariage spirituel avec le Christ… avec la Toute-Puissance de l’Esprit Saint, nous y arriverons. Rien
n’est impossible à Dieu, nous oublions souvent dans nos moments de trouble, que tout pouvoir a
été donné au Christ et qu’il l’exercera, que la victoire finale Lui reviendra. Dans notre empressement à vouloir gagner le marathon et parfois dans nos découragements, douterions-nous de sa
Toute-Puissance? Jésus, notre Divin Sauveur, sait tout, il voit tout, […] il veut transformer notre
amour égoïste et primitif en amour divin […]. Jésus ne se lassera jamais de nous parler d’amour,
c’est l’amour qui fera de nous des êtres de vérité, libres, affranchis.

«Mot du Père spirituel», Père B. F. (p. 21)
Fille du Soleil est née en 1949 dans une famille du nord-est de la France. Catholique
non pratiquante, elle suit progressivement
l’esprit du monde avant de commencer un
chemin de conversion à 38 ans. Quand une
de ses amies quitte la foi catholique, le
Seigneur vient lui demander de «réunir et
embellir son Eglise». Elle recueille de nombreux messages.

ÉDITIONS DU PARVIS

Autres livres du même auteur au Parvis:
– Je vous attends dans mon Sacré-Cœur (Tome 1)
– Mon cri d’Amour (Tome 2)
– Divine Espérance (Tome 3)
– Je suis... Pain de Vie éternelle (Tome 4)
– La grâce d’Aimer (Tome 5)
– Ma Paix, je vous la donne (Tome 6)
– Ayez confiance en moi (Tome 7)
– Je ne viens pas vous rabaisser mais vous élever (Tome 8)
– Miséricorde (Tome 9)
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Père Marc Flichy
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Lello l’analphabète

Histoire et mission d’un familier de Marie
Dans la nuit de l’athéisme contemporain, le doute ronge le cœur de beaucoup.
Ils demandent des signes et ils ne savent pas que ces signes existent. Non, Dieu n’abandonne
pas le monde qu’il a créé. Son Amour dévorant brûle de se faire connaître.
En ces temps qui sont les derniers, Il envoie sa fidèle servante Marie. Elle parle à travers
de nouvelles épopées. En voici une, particulièrement cocasse. La Mère de Dieu choisit le
dixième enfant d’une humble famille napolitaine et Elle en fait son confident.
Formé à l’Ecole de Marie, Lello est envoyé aux «Pauvres spirituels». Nous en faisons partie.
Ce livre nous aidera à refaire notre plan de vie, à mettre Dieu à la première place!…
Autres livres du même auteur au Parvis:
– ELABOR, J’écris mon plan de vie, 2022
– L’Eglise et ses prophètes, 2017
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ELABOR

J’écris mon Plan de Vie
Les Pères du désert affirment que la sainteté ne vient qu’au terme «d’un effort long et soutenu». Dix années sont peu sur le chemin spirituel. Et le travail doit être de tous les instants.
L’univers de la saturation encourage le caprice et la recherche de l’immédiat. Il atomise
l’âme et la rend très malheureuse. Comment affermir la volonté et la remettre au service
d’un projet à long terme, exaltant et grandiose, celui de l’Evangile du Bonheur?
Mille fois nous avons fait l’expérience de notre faiblesse. Tentons une stratégie nouvelle:
soustrayons notre fragilité aux risques de l’arbitraire! Incapables de réaliser un seul grand
exploit, donnons-nous un cadre et nous ferons des milliers de petits pas.
Mais comment persévérer? Après soixante années d’observation, le Père Marc Flichy
croit voir une heureuse solution dans un RÈGLEMENT de VIE ÉVOLUTIF, PROGRESSIF et
PERSONNALISÉ. Cette pratique est compatible avec l’appartenance à une famille spirituelle et
elle est une aubaine pour ceux qui n’en n’ont pas.
Le Règlement de vie n’est pas un absolu. Il est tout entier au service de l’amour qui le suscite.
Celui qui s’engage sur cette voie éprouve le charme de la montée. Il expérimente la Paix et
le seul BONHEUR possible sur la terre!
Autres livres du même auteur au Parvis:
– Lello l’analphabète, 2022
– L’Eglise et ses prophètes, 2017
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L’Envol 2
Déploiement de l’Amour dans la Divine Volonté
«Après L’Envol, voilà “ l’autre aile” qui nous manquait pour un envol plus confiant dans la Divine
Volonté pour qu’elle puisse se déployer en plénitude en nous. Nous savons que le phénomène de
l’apesanteur et l’attraction des choses de la terre peuvent nous freiner dans cet envol...
Les jalons de ce second ouvrage nous aiderons à mettre en pratique les conseils de notre BienAimé Jésus à Luisa Piccarreta. Il s’agit de laisser l’Amour divin se déployer en nous autant que nous
le pourrons en cette vie.» 
Père Dominique Duten
«Le but de L’Envol 2 consiste à déployer un ensemble de moyens visant à accéder le plus près
possible de l’idéal désiré par le Seigneur, «une Divine Volonté toujours accomplie et un amour
jamais interrompu», pour qu’Il forme sa Vie entière en nous et que s’instaure le Royaume de
sa Volonté sur la terre comme au ciel. Ces moyens sont ordonnés dans sept chapitres en partant de la connaissance des excès d’Amour divin, puis d’une meilleure compréhension de
notre être, suivi de l’heureux dépouillement de soi, de notre abandon à la Divine Volonté, la
prière intérieure incluant le silence et l’oraison contemplative pour parvenir au sommet de
notre voyage spirituel dans les Lumières de la sainte Trinité et des rondes de louanges et de réparations. Voilà le but pour lequel la créature a été créée. Fiat! Alléluia!» 
Marcel Laflamme
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Je viens vous préparer
Apparitions et Messages de la Vierge Marie pour notre époque,
à la lumière des Saintes Ecritures
Préface de Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne
Une découverte sereine et dépassionnée de ce que l’Eglise et les Saintes Ecritures appellent les
«Derniers Temps». Ce livre nous révèle, à la lumière de la Bible, les messages et les avertissements
donnés par la Sainte Vierge dans ses apparitions pour notre temps.
Maintenant que le temps des prophètes de l’Ancien Testament, qui nous annonçaient l’arrivée du
Messie tant attendu, est passé, la Sainte Vierge est le nouveau prophète de notre temps qui nous
avertit de ce qui va se passer. Quoi de mieux que d’être informés et préparés avec les moyens et les
aides spirituelles que la Vierge Marie nous transmet pour notre époque?
«En puisant largement aux sources de l’Ecriture Sainte, l’auteur s’intéresse très particulièrement
aux apparitions dont le message s’adresse à tous, et dont la dimension résolument eschatologique
constitue comme le fil conducteur. En ce sens, il entend montrer que les grandes apparitions, depuis
la Salette (1846) jusqu’aux plus récentes (1980…), en passant par Fatima (1917), révèlent la Vierge
Marie comme le nouveau Précurseur du Christ, dans la perspective de son dernier Avènement
dans la Gloire... Je formule le vœu que ce livre permette à de nombreux fidèles d’approfondir leur
dévotion mariale et d’entrer ainsi dans la pédagogie du Salut dont la Vierge Marie, comme interprète autorisée de l’unique Révélation transmise par les Apôtres et leurs successeurs, est l’instrument choisi et privilégié pour notre temps.»
Extrait de la préface de Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron
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Annicia Técher

VIENT DE PARAÎTRE
AUX ÉDITIONS DU PARVIS

Dieu agit
dans le cœur de tous ses enfants
Recueil de témoignages en lien avec
les «Choisis de Jésus» (Léandre Lachance)
«La Fondation des Choisis de Jésus publie un nouveau volume. En effet, depuis la publication des
volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus, nous avons reçu plusieurs milliers de courriels.
Ces personnes racontent les transformations opérées dans leur vie à la suite de la lecture des
volumes ou de l’écoute des vidéos, ou encore en lisant la Pensée du jour.» 

(Extrait de la préface, par Léandre Lachance)
«Dieu agit ! Il est vivant et nous fait don de sa présence sans cesse, et sans se lasser. Il agit toujours pour notre bien, car il est Amour. Lorsque nous prenons conscience de sa présence et de
son action dans le monde et dans notre vie, lorsque nous accueillons son amour et choisissons
de marcher avec lui, nous commençons une vie nouvelle. Sa présence nous transforme, nos yeux
s’ouvrent pour le reconnaître et notre cœur ne cesse de grandir. Nous devenons des êtres d’amour,
et cet amour rejoint d’autres cœurs qui, à leur tour, font cette découverte.
Ce langage du cœur, c’est celui qu’utilisent les Choisis de Jésus. Ce livre présente quelques-uns de
leurs témoignages, confirmant que Dieu est à l’œuvre aujourd’hui. Des personnes acceptent de
partager leur vécu, leurs découvertes. Elles vivent un bonheur qui change leur vie.» Annicia Técher
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Alicja Lenczewska

Témoignage
Journal spirituel
(1985-1989)
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Exhortations

reçues par Alicja Lenczewska
(1989-2010)

Avant sa conversion, la foi d’Alicja était très superficielle. En 1984, après la mort de sa mère,
Alicja commença à fréquenter des groupes de prière du Renouveau charismatique. C’est dans
cette communauté qu’elle retrouva le sens de sa vie. «A cette époque, je commençais à lire des
livres religieux.» La lecture de ces livres réveilla sa foi. Le 8 mars 1985, Alicja participait à une
retraite pour animateurs à Gostyn. Elle écrira plus tard: «Là-bas, il s’est passé quelque chose qui
changea ma vie. Jésus s’y tint devant moi. Plus réel, plus vrai que tout ce qui se trouvait dans
la chapelle, que les gens qui se tenaient à mes côtés. […] Tout cessa d’exister, il n’y avait plus
que Lui. Sa force, sa puissance, sa grandeur, toujours plus grande, et moi toujours plus petite,
comparée à Lui. Une masse d’amour si grande, si exceptionnelle que, face à elle, on ne pouvait
que pleurer sur sa propre ingratitude.
Alicja Lenczewska est née à Varsovie en 1934. Alicja est décédée
J’ai ressenti ensuite la joie de savoir
à Szczecin (Pologne) le 5 janvier 2012. Elle nous a laissé son jourqu’Il m’aime. Une joie qui fait éclater le
nal spirituel, divisé en deux tomes: Témoignage et Exhortations. Ce
cœur. […]»
journal spirituel est parvenu aux mains de l’archevêque Andrzej
Dzie
˛ga qui a formé une commission théologique dans le but d’évaluer le contenu du journal. Il s’est avéré que les écrits d’Alicja ont
une profondeur théologique et spirituelle hors du commun, et
qu’ils sont entièrement en accord avec l’enseignement de l’Eglise
catholique. Sur cette base, Monseigneur Henryk Wejman, évêque
de Szczecin, a donné son accord pour la publication du journal.
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Depuis cette retraite, Alicja reçut la
grâce de rencontres mystiques régulières avec Jésus qui lui donnait personnellement des indications et des
exhortations. Elle notait scrupuleusement tout ce qu’elle entendait de Jésus.
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Bernard Balayn
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Carlo Acutis

«modèle et exemple pour les jeunes»
Carlo Acutis est un jeune catholique italien qui n’a pas marchandé son oui total à Dieu. Carlo est
une sorte de phénomène, un météore venu illuminer le monde de ses frères, les jeunes, afin que
la présence du Christ se manifeste le plus simplement et le plus efficacement possible au milieu
d’eux.
Son histoire mérite de vous être contée pour que vous croyiez que Jésus existe, qu’Il est votre Ami
qui vous cherche pour vous aider en vous attirant vers la vraie Vie, laquelle consiste à L’imiter et
Lui ressembler. C’est pourquoi, il envoie ses témoins, même jeunes, à votre rencontre. Carlo est l’un
de ces témoins actuels. Il vaut la peine de connaître sa vie passionnante.
Ce livre s’adresse à vous, chers jeunes, chargés par le Seigneur d’être les prémices de la réévangélisation à travers le témoignage de l’un d’entre vous, Carlo, choisi visiblement pour être votre modèle.
Ce récit se veut simple, court et accessible, afin que vous puissiez ressentir l’amitié, la prière et l’aide
de Carlo qui, au ciel, se préoccupe de tous les jeunes de tous les pays.
Carlo Acutis a été béatifié par le pape François le 10 octobre 2020.
Bernard Balayn, ancien professeur d’histoire,
est avec sa famille un apôtre du Rosaire, depuis
1975, où Notre-Dame lui a sauvé la vie. Dès lors,
en reconnaissance, il se consacre à la diffusion du
message de salut de Fatima et du saint Rosaire,
en montrant au passage la dévotion mariale
exemplaire du pape Jean Paul II, le miraculé du
mois de mai 1981.
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Autres livres du même auteur au Parvis:
– Qui est le Pape?
– Le message de Fatima
– Fatima - Les papes précurseurs
– Les grandes heures de Fatima
– Prier le Rosaire pour les familles
– Jean Paul II le Grand
– …
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Qui est le Pape? Qu’est-ce que le Vatican?
«Là où est Pierre, là est l’Eglise» a proclamé saint Ambroise. Si l’Eglise demeure et les papes
changent, c’est pourtant le même Esprit Saint qui les conduit et «fait» l’Eglise par eux.
Deux mille ans après Pierre, le premier Pape, quelle connaissance avons-nous de ses successeurs
actuels et de la mission que le Christ-fondateur leur a confiée? Si les adultes ont beaucoup à
apprendre, que dire des jeunes? L’un d’eux ayant demandé à l’auteur de lui dire qui est le Pape et
son rôle, il essaie, dans ce court ouvrage, de rassembler les éléments essentiels de cette connaissance. Car, plus que jamais aujourd’hui, le Pape, chef de plus d’un milliard de catholiques, n’a pas
qu’un rôle spirituel. Sans faire de politique, il est cependant au carrefour de la diplomatie mondiale.
Avec Dominique, ce jeune ami, ce petit livre part à la découverte du Pape, de ses fonctions, de son
Etat, le Vatican, où tant de merveilles racontent l’histoire mouvementée, mais toujours renouvelée,
de l’Eglise en perpétuel devenir.
Ainsi, tous les jeunes de bonne volonté pourront se sentir à l’aise avec ce prestigieux personnage
que le Pape des jeunes, saint Jean Paul II, et ses successeurs ont rendu si proches et familiers de leur
bienveillance et de leur amour.
Bernard Balayn, ancien professeur d’histoire,
est avec sa famille un apôtre du Rosaire, depuis
1975, où Notre-Dame lui a sauvé la vie. Dès lors,
en reconnaissance, il se consacre à la diffusion du
message de salut de Fatima et du saint Rosaire,
en montrant au passage la dévotion mariale
exemplaire du pape Jean Paul II, le miraculé du
mois de mai 1981.
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Autres livres du même auteur au Parvis:
– Le message de Fatima
– Fatima - Les papes précurseurs
– Les grandes heures de Fatima
– Prier le Rosaire pour les familles
– Jean Paul II le Grand
– Fatima: Au seuil du Triomphe?
– …
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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: «Que Ton Règne vienne, que Ta Volonté soit faite sur la terre
comme au Ciel.» (Mt 6,10). Nombreux sont aujourd’hui les chrétiens qui avancent l’idée que, sur la
terre, on ne verra jamais l’accomplissement de cette prière. Mais ce n’est pas ce que Jésus a dit, ce
n’est pas ce que l’Eglise enseigne, ce n’est pas ce que pratiqueDaniel O’Connor est professeur adment tous les Pères de l’Eglise ont cru, et ce n’est pas ce que Dieu
joint dans un Collège de l’Université
d’Etat de New York. Titulaire d’une
dit aujourd’hui à l’Eglise à travers le consensus unanime des promaîtrise en théologie, il prépare un
phètes qu’Il s’est choisi.
doctorat en philosophie. Ingénieur
en mécanique à ses débuts, Daniel
s’est engagé par la suite dans un
apostolat catholique, tout en reprenant ses études. Depuis, il donne
un cours de philosophie, existentialisme et religion, à des centaines
d’étudiants, tout en promouvant ce
qui lui tient le plus à cœur, le Don
de la Vie dans la Divine Volonté.
Daniel vit à New York avec sa femme
et ses quatre enfants. Son site web
personnel est consultable ici:
www.DSDOConnor.com
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L’heure est venue d’exaucer la demande de la plus grande prière
jamais prononcée par la bouche de l’homme: la seule prière que
Jésus lui-même nous a enseignée, dans laquelle Il a promis que la
Volonté du Père régnerait sur la terre comme elle règne au Ciel.
Son accomplissement s’écrit en ce moment même, devant nos
yeux.
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.
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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 spirituel
préalable et indispensable à notre communion eucharistique. Autrement dit, avant de recevoir le Corps et le Sang du Christ, dans le mystère de notre salut, il nous faut d’abord manger
et boire sa Parole, laquelle est vie et lumière.
L’auteur du présent ouvrage, laïc dominicain du nord de la France 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 à laquelle le conduit sa méditation des
textes saints.
Né dans le nord de la France en 1939, père, grand-père et
arrière-grand-père, Jean-Marie Dujardin est un laïc dominicain passionné d’Evangile depuis plus trente années. La
branche des dominicains laïcs s’appelait avant le concile
Vatican II «Tiers-Ordre dominicain» et fait partie intégrante
de la famille dominicaine, dont le charisme sur les pas de
saint Dominique, l’apôtre de la miséricorde, est de témoigner de la Parole de Dieu portée par l’Eglise à la lumière
des Saintes Ecritures. Jean-Marie Dujardin: «La prière est
pour moi un chemin quotidien de rencontre avec mon Dieu
en communion avec tous mes frères humains.»
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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). Le
message de saint Paul est limpide: le chrétien doit sans cesse trouver dans la prière son
occupation et sa joie…
A la suite de la Révélation publique du Christ, qui est contenue dans les Saintes Ecritures et
dans la Tradition, ont eu lieu, au fil des siècles, des révélations dites privées. Beaucoup de
ces messagers ont été gratifiés de charismes, de grâces mystiques et d’apparitions.
Avec ces grâces, nous ont été transmis des enseignements et des messages. Parmi ceux-ci
figurent un certain nombre de prières et de 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…

Autre livre au Parvis avec des textes rassemblés par Antoine Houlgatte:
– Prières et dévotions
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Messages phares

Vers l’illumination des consciences
d’après 85 messagers
Ce livre apporte un éclairage percutant sur les événements 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 conviction.
Face à la gravité des épreuves à venir, il est important de savoir que ces événements n’annoncent pas la fin du monde, mais bien au contraire l’avènement du Règne de paix et d’amour
que nous appelons tous de nos vœux, et avec force, lors de la récitation du Notre Père. Ce
sera un Grand Réveil! Préparons-nous à renaître de nos cendres, à vivre d’Amour, en un
Nouveau Printemps de l’Église et de l’Evangélisation!
Oui, nous sommes à l’Aurore de la plus belle des histoires du monde! Ce livre sera un Phare
sur votre route.
Autres livres du même auteur au Parvis:
– L’Envol
– A l’école du bonheur
– Les sept demeures de la croissance spirituelle
– SOLEIL - soleils
– Premiers pas avec Luisa Piccarreta
– L’Echelle prophétique
– La Société Nouvelle à l’Ecole de l’Amour
– Cheminement vers l’être d’amour
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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: «Jésus a dit: “Si tu ne manges pas mon Corps et ne bois pas mon Sang, tu n’auras pas
la vie en toi” et saint Paul ajoute de le faire dignement. Pour être digne, vous devez, en plus de
mener une vie droite, venir à l’Eucharistie à la recherche de Dieu en vous concentrant sur
Lui. Ainsi vous connaîtrez la vraie vie. Tout deviendra clair pour vous […] Je vous le dis, si
Satan entrait maintenant dans une église, et que l’un de vous avait “une foi grosse comme une
graine de moutarde” (cf. Mt 17,20) et vivait dans l’Eucharistie avec force, Satan s’enfuirait terrorisé.
Voilà la Puissance de Dieu dans l’Eucharistie. Jésus est le Vainqueur, Il a gagné. Nous aussi
nous sommes victorieux en Jésus dans l’Eucharistie.»
Un petit livre extraordinaire pour découvrir les
Alan Ames est né en Angleterre, en 1953. A
merveilles de Dieu!
l’adolescence, il perd la foi. Sa vie est remplie de
violences, d’alcool, de péchés. Finalement, il se
marie et part pour l’Australie. En 1993, il reçoit
des visions et des locutions de différents saints
et anges. Il vit un «mini jugement» qui le met
en face des péchés de sa vie et lui montre combien Jésus souffre pour chacun de ses péchés…
Avec la bénédiction de son évêque de Perth
(Australie), Alan visite le monde entier. Il a le
don de la guérison.
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Autres livres du même auteur au Parvis:
– Comprendre le Mal
– Le Rosaire eucharistique
– Au travers des yeux de Jésus (tomes 1 à 3)
– Ramené à la vie
…
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Le message de Fatima
Ce que la Vierge a dit

Entre les années 1917 et aujourd’hui, les plus bouleversées de l’histoire, et les conditions
spirituelles posées par Notre-Dame pour le renouveau du monde, celui-ci s’est-il amélioré?
Comme le disait saint Jean Paul II le 13 mai 1982 à Fatima, à voir l’indifférence et le mépris
d’une large partie de l’humanité envers Dieu; la décadence morale des sociétés; les graves
atteintes à la dignité humaine, notamment à la vie, la famille, la paix… il est clair que les
prévenances de Marie à Fatima n’ont pas été vraiment suivies.
La Madone a quitté les pastoureaux en faisant une grande promesse: «A la fin, mon Cœur
Immaculé triomphera.» Tant qu’il y a la vie et l’espérance, rien n’est perdu en effet. Le «Pape
de Fatima» n’a-t-il pas affirmé que le message de Fatima, «évangélique, urgent, plus actuel
que jamais» peut sauver le monde? Pour cela, il faut le connaître et l’appliquer.
C’est le but de ce modeste livret, où Notre-Dame nous répète son Message entier. A chacun
de le vivre et d’en être le porteur convaincu et ardent.
Bernard Balayn, ancien professeur d’histoire,
est avec sa famille un apôtre du Rosaire, depuis
1975, où Notre-Dame lui a sauvé la vie. Dès lors,
en reconnaissance, il se consacre à la diffusion du
message de salut de Fatima et du saint Rosaire,
en montrant au passage la dévotion mariale
exemplaire du pape Jean Paul II, le miraculé du
mois de mai 1981.
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Autres livres du même auteur au Parvis:
– Fatima - Les papes précurseurs
– Les grandes heures de Fatima
– Prier le Rosaire pour les familles
– Jean Paul II le Grand
– Fatima: Au seuil du Triomphe?
– La Grâce de Lourdes
– …
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Geneviève et Jean-Claude Antakli

Dieu existe
Ses merveilles étincellent sous nos yeux
Einstein s’interrogeait: «Comment croire en Dieu, quand on est scientifique?» Le biologiste que je suis
répond: «Comment ne pas croire en Dieu, quand on est précisément scientifique!» Un des plus grands
physiciens du XXe siècle, Burton Richter, prix Nobel de physique en 1976, déclarait lors de la cérémonie d’investiture: «Découvrir une loi scientifique, c’est lire ce qui est écrit dans le cerveau de Dieu.»
«Mes rencontres imprévisibles et providentielles avec quatre voyantes de Syrie, du Liban, de Palestine,
m’ont conduit à parler des prémices de l’Apocalypse: 5 signes, 5 éléments d’hier comme d’aujourd’hui,
nous menant sur le chemin de Damas, sur la Voie de Celui qui est apparu à Soufanieh le 31 mai 1984,
jour de l’Ascension, pour déclarer à Myrna Nazzour, la voyante: “Je suis l’Alpha et l’Oméga, Je suis
la Vérité, la Liberté et la Paix. Ma Paix, Je vous la donne. Celui qui ne cherche pas l’approbation des
gens et ne craint pas leur désapprobation, jouit de la paix véritable et cela se réalise en moi…” Il est
écrit: “Nul n’est prophète en son pays.” Saint Pierre lui-même met en garde: “Avant tout, sachez-le,
aucune prophétie d’écriture n’est objet d’explication, c’est poussés par l’Esprit Saint que des hommes
ont parlé de la part de Dieu.”» Jean-Claude Antakli
A la lecture des témoignages bouleversants, des faits prodigieux et des rencontres extraordinaires
relatés dans ce livre, une évidence se fait jour: Dieu existe, Il est avec nous, et ses merveilles étincellent
sous nos yeux.
Du même auteur:
– La vie prodigieuse de Mariam Baouardy
– Itinéraire de Myrna Nazzour en France
– Le silence de Dieu
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Fille du Soleil

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


(Extraits du «Mot du Père spirituel» Père B. F.)

Fille du Soleil est née en 1949 dans une famille
du nord-est de la France. Catholique non pratiquante, elle suit progressivement 
l’esprit du
monde avant de commence
r un chemin de
conversion à 38 ans. Quand une de ses amies
quitte la foi catholique, le Seigneur vient lui
demander de «réunir et 
embellir son Eglise».
Elle recueille de nombreux messages.
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Autres livres du même auteur au Parvis:
– Je vous attends dans mon Sacré-Cœur (Tome 1)
– Mon cri d’Amour (Tome 2)
– Divine Espérance (Tome 3)
– Je suis... Pain de Vie éternelle (Tome 4)
– La grâce d’Aimer (Tome 5)
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– Je ne viens pas vous rabaisser mais vous élever
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Lucie

Du Golgotha au Thabor
Commencé sur le bois de la Croix,
mon message se termine dans la Lumière (1992-1998)
Ce livre est la suite du Grand message de la Croix paru en 2018 aux Editions du Parvis. Il reprend
l’ensemble des messages parus précédemment pour offrir, en un seul volume, ce trésor du Ciel pour
notre époque.
Lucie: «Le Seigneur enseigne par des “flashes”, donnés au jour le jour. Je dis des “flashes”, mais le
Seigneur dit des “flèches” d’amour qui frappent en plein cœur. Tout d’abord, Il m’a montré le “Chemin
de gloire”, m’en donnant la définition: Il appelle à Lui ses tout-petits, c’est-à-dire des cœurs prêts à
s’unir au sien dans l’amour, la prière, le sacrifice… Il nous apprend comment aimer, comment prier,
comment et pourquoi se sacrifier, se renoncer… Dans son grand Corps qui est l’Eglise, Il veut en façonner chaque petite cellule. Ainsi, c’est par les cœurs mystiques que se refera le Corps mystique. Ce sont
les tout petits membres du Corps mystique qui le sauveront et lui rendront sa vitalité…»
Un message extraordinaire dans lequel on ressent la présence du Ciel à nos côtés pour nous aider, au
jour le jour, à mieux correspondre à l’amour de Dieu pour nous.
Du même auteur aux Editions du Parvis:
– Le grand message de la Croix
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Françoise Breynaert

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 incurable, écrit une
lettre à la Sainte Vierge: elle lui demande d’intercéder 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.
La Vierge se présente sous le titre «Toute Miséricordieuse et Maîtresse de mon Fils». Elle a préparé,
depuis la maladie d’Estelle offerte en union avec les cinq plaies du Christ, la rencontre d’amour de sa
fille avec le Christ. Le 8 décembre 1876, dans un sourire maternel, elle invite Estelle à donner un baiser
sur le scapulaire qu’elle tient. A sa suite, chacun est invité à porter ce scapulaire du Sacré-Cœur, afin
de recevoir une pluie abondante de grâces, telles que piété, salut, confiance, conversion, santé… «Ces
grâces sont de mon Fils, je les prends dans son Cœur; Il ne peut me refuser.»
Dès 1877, l’archevêque de Bourges autorise le Culte public à Notre-Dame de Pellevoisin et la chambre
d’Estelle est transformée en chapelle. En avril 1900, le pape Léon XIII reconnaît officiellement le scapulaire du Sacré-Cœur tel qu’Estelle l’a vu porté par la Vierge Marie, et encourage tous les fidèles qui
le désirent à le porter.
Ainsi, on comprend que le sanctuaire de Pellevoisin soit appelé à connaître un grand rayonnement.
C’est par la consécration du plus grand nombre au Sacré-Cœur de Jésus que la France se relèvera et
retrouvera sa place comme nation chrétienne au milieu des autres peuples. Elle pourra alors aussi
aider l’Eglise!
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Les sept demeures de la croissance spirituelle
selon sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix
Dieu notre Père nous aime tellement qu’Il veut nous faire partager son Amour. Il veut que nous soyons
comme Lui et avec Lui, que notre âme soit embellie de ses propres vertus. L’âme est un lieu privilégié où
Dieu-Trinité établit un petit chez soi dans la partie la plus intérieure appelée Château de l’âme. Ceux qui
ont une foi profonde savent que Dieu s’offre à une rencontre au plus intime de soi. «Le Royaume de Dieu
est au-dedans de vous» (Lc 17, 21), et la religion est avant tout une relation à Dieu. Malheureusement tant de
chrétiens laissent végéter la grâce de leur baptême; ils plafonnent et tournent en rond faute d’éclairage sur
la voie de la croissance spirituelle.
La croissance spirituelle s’effectue dans différentes demeures ou étapes de progression selon le degré d’intimité et d’union avec le Seigneur. La vie spirituelle consiste en particulier à entrer au-dedans de nousmêmes, à nous intérioriser pour aller silencieusement à la rencontre du Seigneur afin de participer à sa
propre vie, devenant Dieu par participation selon l’expression de saint Jean de la Croix.
Professeur retraité de l’Université de Sherbrooke, Marcel Laflamme, marié et père de trois
enfants, a écrit plus d’une quinzaine de volumes en administration et en coopération. Il est
également l’auteur de l’ouvrage
Premiers pas avec Luisa Piccarreta – Vivre dans la
Divine Volonté.
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Le chemin des demeures, c’est l’évolution de l’âme à partir de l’extérieur en évoluant de plus en plus vers l’intérieur jusqu’au plus profond de son cœur où se trouve le
Seigneur. Le point d’arrivée, c’est la perfection de l’union
avec Dieu sous la mouvance du Saint-Esprit. Ces étapes
nous permettent de mieux comprendre notre évolution vers cet Homme parfait dans la pleine stature du
Christ selon saint Paul: «Ce n’est plus moi qui vis, mais
le Christ qui vit en moi.» (Gal 2,20)
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Marcel Laflamme

A l’école du bonheur
Parcours vers l’être nouveau et la Société nouvelle
Léandre Lachance: «En parcourant ce cahier pédagogique, je bénis le Seigneur d’avoir inspiré
Marcel Laflamme pour accomplir un tel travail qui vient mettre en valeur les précieux enseignements contenus dans les trois volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.»
Fr. Léo Martel, s.c., prêtre: «C’est sans doute ce qui inspire Marcel Laflamme de vouloir faciliter
la compréhension et la mise en pratique du riche contenu de ces trois volumes. Il en rédige
un véritable guide pédagogique à l’École de l’Amour, pour devenir un être d’Amour dans une
Église Nouvelle et une Société Nouvelle.
La lecture de cet instrument d’apprentissage m’a beaucoup impressionné par les synthèses
lumineuses du contenu des trois volumes.
Le bien que j’en ai tiré pour ma vie spirituelle et apostolique me permet de croire que beaucoup de lecteurs y puiseront lumière et stimulation dans leur cheminement spirituel, en
esprit d’abandon, d’union et de service.»
Livres en lien:
– Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus (volume 1), Léandre Lachance
– Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus (volume 2), Léandre Lachance
– Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus (volume 3), Léandre Lachance
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Patrizia Cattaneo

Notre-Dame de l’Arc
La Mère qui guérit
A Sant’Anastasia, non loin de Naples, se trouve le sanctuaire de Notre-Dame de l’Arc. Il est célèbre
pour les miracles accordés par l’intercession de la Vierge Marie depuis des siècles.
La renommée du sanctuaire est très grande en Italie et dans le monde (un million et demi de visiteurs par an). Tous les lundis à 10 heures et à 18 h 30, on prie la Vierge Marie dans son sanctuaire.
Le Lundi de Pâques, plus de 200 000 personnes sont présentes chaque année pour commémorer le
premier grand miracle.
Jadis, une fresque de la Mère de Dieu était peinte sur le pilier de l’arcade d’un ancien aqueduc
romain, d’où le nom de «Notre-Dame de l’Arc». Le Lundi de Pâques 6 avril 1450, dans un champ
près de l’icône, on organisa un jeu de mail, qui consistait à envoyer une balle le plus loin possible
avec un manche en bois. Un jeune homme, qui avait perdu le match, devint fou de rage. Il lança sa
balle contre l’icône de la Vierge Marie en blasphémant. La balle frappa la joue gauche de l’image
qui aussitôt enfla, devint bleue et toute sanguinolente. Les témoins restèrent glacés de terreur et
repoussèrent loin d’eux le coupable.
Depuis cet événement, ce lieu n’a cessé d’attirer les foules, et Notre-Dame de l’Arc a accordé de très
nombreuses grâces spirituelles et physiques aux pèlerins.
Du même auteur au Parvis:
– Saint Cyriaque - diacre et martyr
– Fratel Cosimo et les miracles de Notre-Dame du Scoglio
– Saint Cyriaque - Au Sanctuaire des prodiges
– La terre qui guérit
– Le diable à genoux
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et couper les liens
– Les Charismes, Signature de l’Esprit Saint
– Choisir la Vie, Le miracle Audrey Santo
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Alphonse Rocha

365 jours avec Alexandrina
Passer 365 jours avec Alexandrina Maria da Costa – bienheureuse portugaise à l’origine de la
consécration du monde au Cœur Immaculé de Marie (1942) – nous fera découvrir cette bienheureuse,
béatifiée le 25 avril 2004.
Tout au long de l’année, apprenons à mieux connaître Alexandrina, à aimer Jésus et Marie à son
modèle.
Alexandrina a laissé à la postérité un grand nombre d’écrits spirituels (environ 5000 pages). On peut
comparer ces écrits à ceux des grands mystiques, saint Jean de la Croix, sainte Thérèse d’Avila, sainte
Françoise Romaine ou sainte Gertrude d’Helfta.
Alexandrina a bénéficié de plusieurs charismes, dont la lecture dans les cœurs, le don de prophétie
et celui de la transverbération, comme sainte Thérèse d’Avila, sainte Rita de Cascia ou saint Pio de
Pietrelcina.
Dans ses lettres, Alexandrina donne de son âme un portrait qui nous éclaire sur son obéissance, sa
simplicité d’âme, sa vie d’âme-victime, sa mission de veiller sur les tabernacles abandonnés et de
messagère de Jésus pour la consécration du monde à Marie.
Elle avait un amour particulier pour la Sainte Vierge, qu’elle appelait «Petite Maman». Tous ses actes
d’amour, de foi et d’offrande à Jésus, passaient par le Cœur de Marie, comme ici: «J’ai renouvelé, à
perpétuité, mon vœu de virginité et de pureté, suppliant la Sainte Vierge de me purifier de toute tache,
de me consacrer toute à Jésus et de me renfermer dans son Sacré-Cœur. Je tressaillais de joie.»
Du même auteur aux Editions du Parvis:
– Passion vécue, Extraits du Journal spirituel de la bienheureuse Alexandrina Maria da Costa (1904-1955)
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Marcel Laflamme

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
trésor, qu’est la vie en la Divine Volonté. L’ouvrage se veut très pratique, ordonné et axé sur
l’essentiel de cette doctrine, de sorte que le lecteur puisse accéder directement au cheminement de la vie dans la Divine Volonté. Voilà l’objectif central de cet ouvrage.
Marcel Laflamme



Ce livre devient un manuel précieux, indispensable. Il rend enfin accessible la pratique au
quotidien de la vie dans la Divine Volonté. Il présente les fondements, donne à chacun dans
un langage simple, les points incontournables et montre les étapes de la croissance, faisant
entrevoir les sommets qui nous attendent…
Père Dominique Duten
Jésus à Luisa Piccarreta:
«Cette œuvre du Royaume de la Volonté Suprême
est la plus grande qui puisse exister dans toute l’histoire du monde!»

Editions du Parvis

Route de l’Eglise 71
1648 Hauteville / Suisse

Tél. 0041 26 915 93 93
Fax 0041 26 915 93 99

www.parvis.ch
librairie@parvis.ch

1re éd., novembre 2019
160 pages
14,5x21 cm
R 15.– CHF 18.–

VIENT DE PARAÎTRE
AUX ÉDITIONS DU PARVIS

Bernard Balayn

Fatima - Les papes précurseurs
ou les voies de l’Esprit Saint de Pie IX à Benoît XV
Bernard Balayn signe ici son sixième livre sur le grand mystère qu’il scrute depuis quarante ans. Après
avoir étudié ce charisme si contemporain dans sa manifestation puis sa réalisation (le «pendant» et
l’«après» Fatima), charisme qui a intéressé au moins cinq papes depuis Pie XI, et surtout saint Jean
Paul II, l’auteur a pensé devoir en rechercher les racines profondes, ceci dans les Ecritures et l’action
des quatre papes précédant 1917: le bienheureux Pie IX, Léon XIII, saint Pie X et Benoît XV, le «déclencheur» des apparitions. En effet, la Bible montre combien Dieu prépare toujours ses grandes œuvres,
et longtemps à l’avance, à travers ses mandants, tels les quatre pontifes concernés. Ainsi, documents
à l’appui, celui-ci montre, dans une progression impressionnante, l’ajustement des grands thèmes
que reprendra Marie à Fatima: nécessité du salut, prière du rosaire, exaltation de l’eucharistie, lutte
contre les grandes erreurs persistantes, indépendance et autorité du Siège apostolique, collégialité
épiscopale…

Bernard Balayn, historien
chrétien, est un laïc engagé.
Passionné depuis de longues
années par la vie de l’Eglise,
il essaie de mettre en
lumière les chemins que la
Providence indique à l’humanité pour déboucher sur la promesse de Notre-Dame
de Fatima: le triomphe du Christ sur les
forces du Mal par l’Eucharistie.
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Du même auteur au Parvis:
– Les grandes heures de Fatima
– L’Eucharistie, Vie du monde
– La grâce de Lourdes
– Le Curé d’Ars et l’Eucharistie
– Jean Paul II le Grand, Prophète du IIIe millénaire
– Le Rosaire, Arche du Salut
– Un Rosaire pour la France avec sainte Jeanne d’Arc
– Un Rosaire pour l’Eglise avec saint Jean-Marie Vianney
– Un Rosaire pour le monde avec le Bienheureux Jean Paul II
– Un Rosaire pour l’âme de la France avec le roi saint Louis
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Centre d’études sur la Royauté chrétienne et les Fins dernières

Les apparitions de Tilly-sur-Seulles
Un autre monde et un autre règne vont venir
Le 18 mars 1896, la Vierge apparait vêtue de blanc, dans la position de l’Immaculée Conception, à des
enfants qui faisaient leur examen de conscience pour se préparer à la confession. La Vierge continue
ses visites aux soixante écolières et aux religieuses, qui, le 26 juillet, voient une basilique magnifique.
Plus tard, s’adressant à Marie Martel (1872-1913), Notre-Dame demande de prier Jeanne d’Arc (1901)
et elle lui dit: «Il faut prier pour le futur Roi… et pour le Souverain Pontife… La République va tomber: c’est le règne de Satan! Un autre monde et un autre règne vont venir… Viendra un règne tout
nouveau.» (3 mai 1903). Apparaissent aussi le Sacré-Cœur, de grands signes dans le ciel, et la Sainte
Famille en prière.
Le futur roi n’impose pas sa foi, il en montre l’exemple. L’Evangile lui montre la voie de la justice, et
de cette douceur dont ce monde a tant besoin, parce que le jugement du monde ne lui appartient
pas: seule la venue glorieuse du Christ jugera et anéantira l’Antichrist et ses suppôts (2 Th 2,8), inaugurant sur la terre ce que saint Irénée appelait le Royaume des justes, devant préparer l’éternité dans
les cieux.
Notre époque, plus consciente de la «dictature du relativisme» qui règne en nos démocraties républicaines, et mieux formée sur la question de l’eschatologie, sera-t-elle à même de comprendre la
pertinence et l’actualité du message de Tilly-sur-Seulles?
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Dévotion au Très Précieux Sang
de Notre-Seigneur Jésus-Christ
Prières principales des dévots au Précieux Sang
d’après Barnabas Nwoye
«La dévotion au Très Précieux Sang est un moyen de glorifier Dieu pour l’immensité de
l’amour qu’Il nous a témoigné en nous donnant son Fils unique sur la Croix. (Jn 3,16) C’est un
moyen infaillible d’obtenir la miséricorde inépuisable de Dieu à partir de la source de notre
salut. Aucun de ceux qui sont consacrés aux Plaies et au Précieux Sang de Jésus ne peut être
perdu... Fixer notre regard sur le Seigneur sur la Croix nous met au défi de partager ses vertus, de vivre pour la gloire de Dieu, d’extirper l’égoïsme de notre existence et d’être fidèle à
la vérité de Dieu et à ses commandements, dussions-nous en mourir.»
+ Ayo-Maria Atoyebi, O.P., évêque d’Ilorin, Nigeria
En 1995, à 15 heures exactement, heure de la Divine Miséricorde, Notre-Seigneur JésusChrist a appelé Barnabas. Il l’a supplié de Le consoler et d’adorer son Précieux Sang. Un an
plus tard, dans une vision, Il lui donnait le chapelet du Précieux Sang et toutes les prières qui
le composent. Les prières, les cantiques et les refrains, comme les instructions qui lui ont été
données directement par Notre-Seigneur, par Notre-Dame, les Anges et les Saints, de 1997 à
aujourd’hui, constituent la dévotion au Précieux Sang proposée dans ce livret, dont l’original
en anglais a été publié avec l’Imprimatur de Mgr Atoyebi.
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Fabrice Harschene

Génération Rosaire

Des mystères, des fruits, des résolutions
pour engendrer un monde meilleur
Cet opuscule de méditation du Rosaire se différencie des autres, car il vous propose un
cheminement spirituel jalonné de questions et de résolutions qui parlent au cœur.
La prière n’est pas une activité passive. Elle forme, au contraire, un lieu et un instant de
décision cruciale pour passer à l’action. Réciter le Rosaire, c’est parcourir l’Evangile. Au fil
du Credo, des Pater, des Ave et des Gloria, vous êtes amené à vivre une vie évangélique
à travers les grâces sanctifiantes de cette ascèse vertueuse. En effet, que votre vie soit
une sacrée histoire ou une histoire sacrée, vous êtes né de Dieu et héritier de sa Sainteté.
Encore faut-il la demander et l’accepter.
Puissent les Ave de nos Rosaires former autant de graines qui, semées dans la bonne terre,
porteront des fruits nombreux et durables. On (re)connaîtra l’arbre de la Croix à ses fruits
qui sont les enfants de Marie et de Dieu le Père.

Fabrice Harschene est un traducteur italo-belge d’expression française qui aime les livres de spiritualité. Il a suivi en auditeur libre un cours de théologie fondamentale à Bruxelles et a obtenu un brevet
de catéchèse.
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Père Joseph Iannuzzi

Etude théologique de l’œuvre
La Vraie Vie en Dieu
Ce livre est le fruit de plusieurs années de recherches que le père Joseph Iannuzzi a entreprises
grâce à sa connaissance approfondie des dossiers de nombreuses causes de béatification et
de canonisation.
Grâce à cette expérience exceptionnelle, ses analyses lui ont permis d’établir un parallèle
impressionnant entre l’œuvre La Vraie Vie en Dieu et les œuvres d’âmes mystiques telles que
le bienheureux Antonio Rosmini, la servante de Dieu Luisa Piccarreta et sainte Faustine
Kowalska, œuvres toutes revêtues du Nihil obstat et de l’Imprimatur, mais qui avaient fait
l’objet, à un moment donné, de mises en garde, voire d’interdictions.
Le père Joseph Leo Iannuzzi S.Th.D., O.S.J. est un expert en théologie mystique reconnu. Théologien et
doctorant de l’Université pontificale grégorienne, il
a obtenu des diplômes en médecine, en musique, en
anthropologie, en philosophie et en théologie. Il fut
l’assistant de feu don Gabriele Amorth, l’exorciste de
Rome de renommée mondiale. Il est actuellement expert désigné dans les causes de béatification de plusieurs mystiques. Il connaît donc à fond les rouages
des congrégations romaines. Pour ce travail particulier, il a reçu l’appui de son supérieur général, le père
Michele Piscopo, O.S.J.
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Il peut ainsi réfuter une à une les objections
faites à l’œuvre La Vraie Vie en Dieu, rétablir la vérité et démontrer la valeur de cette
œuvre pour l’Eglise. Ce livre apportera donc,
en particulier aux membres du clergé, mais
aussi à tous les laïcs, de nombreux éléments
généralement peu connus, leur permettant
de se faire une opinion juste et mesurée. Un
livre documenté et sérieux pour rechercher
la vérité!
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Un moine bénédictin

In Sinu Jesu
Lorsque le Cœur parle au cœur
Journal d’un prêtre en prière
En 2007, le Seigneur Jésus et la Vierge Marie ont commencé à s’adresser au cœur d’un prêtre
(moine bénédictin) qui avait grand besoin de leur intervention. Mais ce besoin, en vérité, concerne
chacun de nous, dans notre misère spirituelle. Il fut demandé à ce prêtre d’écrire ce qu’il entendait, évidemment en premier lieu pour le bénéfice qu’il pourrait en tirer lui-même, mais aussi pour
le bénéfice d’autres personnes qui allaient être touchées par ces paroles et y trouver la lumière et
la force dont elles avaient besoin.
Les pages de In Sinu Jesu sont habitées d’une intense clarté et d’une ferveur qui réchauffe le cœur.
Elles passent en revue, tout en les approfondissant, de nombreux aspects essentiels de la vie spirituelle: aimer et être aimé de Dieu; la pratique de la prière dans toutes ses dimensions; la puissance
singulière de l’adoration; l’abandon confiant à la Divine Providence; l’éloge du silence; la dignité
de la prière liturgique et des sacrements; le mystère du Saint-Sacrifice de la messe; l’identité du
prêtre et les conditions de fécondité de son apostolat; le rôle de la Bienheureuse Vierge Marie et
des saints au cœur de nos vies; les thèmes du péché, de la blessure intérieure, de la miséricorde, de
la guérison et de la purification; le désir du ciel et le renouveau tant attendu de l’Eglise catholique
en ce monde.
Dans ce livre – dont l’original en anglais paraît avec l’Imprimatur de Mgr J. Smith, évêque de
Meath (Irlande) – Jésus s’adresse d’abord aux prêtres en leur disant combien il les aime et ce qu’il
attend d’eux. Mais dans le même temps, il parle au cœur de chacun pour nous attirer près de son
Cœur et pouvoir nous inonder de ses grâces.

Editions du Parvis

Route de l’Eglise 71
1648 Hauteville / Suisse

Tél. 0041 26 915 93 93
Fax 0041 26 915 93 99

www.parvis.ch
librairie@parvis.ch

1re éd., avril 2019
384 pages
15x23 cm
R 23.– CHF 29.–

VIENT DE PARAÎTRE
AUX ÉDITIONS DU PARVIS

Fille du Soleil

Je ne viens pas vous rabaisser
mais vous élever (Tome 8) Chemin de vie
Ce tome 8 des messages de Jésus à sa confidente Fille du Soleil est un constant appel à la
conversion, au repentir, à la charité… Le Seigneur nous invite à «sortir du monde». Cela concerne
aussi bien les non-pratiquants que les personnes assidues à la prière et aux sacrements qui,
parfois, donnent une main à Jésus et l’autre à son Adversaire. Jésus nous demande de ne pas
rechercher notre gloire personnelle mais de délaisser tout ce qui, dans notre monde, ne le glorifie pas. Cette expression «sortir du monde» signifie pour ainsi dire que, nous qui sommes levain,
nous devons vivre dans le monde mais veiller sans cesse à ne pas nous laisser entraîner par le
mauvais esprit qui y règne… Jésus nous rappelle que nous sommes encore trop attachés à notre
petit «moi» qui a tellement besoin d’être ébranlé. Nous ne devons donc pas avoir peur de bousculer nos anciennes habitudes et de nous laisser transfigurer, avec docilité, par l’Esprit Saint,
d’apprendre à nous taire pour savoir mieux être à l’écoute
Fille du Soleil est née en 1949 dans
de nos frères… de réconforter, aider, servir et aimer…
une famille du nord-est de la France.

(Extraits du «Mot du Père spirituel» Père B. F.)
Catholique non pratiquante, elle
suit progressivement 
l’esprit du
monde avant de commence
r un
chemin de conversion à 38 ans.
Quand une de ses amies quitte la
foi c atholique, le Seigneur vient lui
demander de «réunir et 
embellir
son Eglise». Elle recueille de nombreux messages.
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Autres livres du même auteur au Parvis:
– Je vous attends dans mon Sacré-Cœur (Tome 1)
– Mon cri d’Amour (Tome 2)
– Divine Espérance (Tome 3)
– Je suis... Pain de Vie éternelle (Tome 4)
– La grâce d’Aimer (Tome 5)
– Ma Paix, je vous la donne (Tome 6)
– Ayez confiance en moi (Tome 7)
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Hildy Jucker

Expériences
de la Tendresse de Dieu
J’ai écrit ce livre pour tous ceux qui ont faim de sécurité et d’amour et qui sont à la recherche
du bonheur dans leur vie. Dans ces pages, je désire parler de la TENDRESSE DE DIEU qui
comble ma vie et me donne la joie intérieure et la paix. J’ai trouvé un trésor et je désire le
partager avec vous. Après une recherche longue et douloureuse, j’ai enfin trouvé CELUI qui
m’aime totalement et que j’ai appris à aimer plus que tout. Il s’agit de JÉSUS-CHRIST, mon
Seigneur et mon Dieu, mon meilleur ami et mon saint compagnon de route qui m’a offert
un bonheur que, même dans mes rèves, je n’aurais pu imaginer, car il surpasse tout ce qu’on
pourrait lui comparer sur terre.
Dans ce livre, plusieurs personnes parmi mes connaissances racontent également leurs expériences avec la tendresse de Dieu, entre autres Françoise, le Père Hansjörg Gyr et Johannes
Jucker.
Le paradis existe-t-il sur terre? Vous me répondrez sans doute: «Non, il n’existe pas sur terre!»
Et j’ose affirmer: «Si, il existe!» Venez, si vous le désirez, je vous emmène pour vous montrer le
chemin qui me l’a fait découvrir – moi et bien d’autres.

Hildy Jucker est mariée et mère de deux fils adultes. Elle est infirmière et conseillère psychologique.
Depuis 2006, elle travaille avec sa famille dans l’Œuvre de la Tendresse de Dieu que Jésus a fondée grâce
à Françoise, âme favorisée de messages du Ciel.
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Marie-Fernande

Duos d’amour avec Jésus
Jésus: «Ne regarde pas ta faiblesse, regarde ma force. Laisse-Moi l’initiative. Regrette tes fautes.
Pleure-les sur mon Cœur. Ma fille, contemple mes souffrances. Contemple ce que J’ai enduré
pour toi. Oui, contemple mes souffrances. Et offre-les pour tes frères. C’est ce que J’attends
de toi… J’ai tout payé, tout effacé, tout oublié. Je Me suis livré pour toi. Livre-toi pour Moi.
Ma présence est parole. Contemple mes souffrances et offre-les pour tes frères… Crois à ma
toute-puissance.»
«Cet ouvrage est un humble moyen de rester aux pieds du Seigneur, en offrande pour notre
monde qui a tant besoin de recueillement. Sa lecture se veut une méditation. Celle-ci portera
beaucoup de fruits si nous nous laissons entraîner par le sentiment qui habite le Cœur du Christ,
qui a tant aimé les hommes.» Père Thierry, accompagnateur spirituel
«Cet ouvrage présente des messages du Christ reçus de juillet 1987 à février 2018. Il voudrait
témoigner en toute simplicité de la proximité du Seigneur envers tous ceux qui s’approchent
de Lui… Le Seigneur a mis sur mon chemin des personnes précieuses pour faire le bon discernement, ainsi j’ai pu m’ouvrir au merveilleux cadeau du Seigneur: les dialogues intimes avec Lui,
que Jésus Lui-même a intitulés “Duos d’amour”… Après tant d’années de cheminement avec le
Seigneur, je suis heureuse de partager cette joie de la vie vécue avec Lui et mon émerveillement
devant tant de tendresse et d’amour. Tous ces mots d’amour que le Seigneur me dit, Il vous les
dit à vous aussi… Puissiez-vous tous être confortés.» Marie-Fernande

Editions du Parvis

Route de l’Eglise 71
1648 Hauteville / Suisse

Tél. 0041 26 915 93 93
Fax 0041 26 915 93 99

www.parvis.ch
librairie@parvis.ch

1re éd., janvier 2019
168 pages
13x20 cm

R 14.– CHF 17.–

VIENT DE PARAÎTRE
AUX ÉDITIONS DU PARVIS

Père François Zannini

Femmes, suivez Marie!
La Femme idéale

Femmes, suivez Marie! C’est la certitude d’un bonheur terrestre et céleste. Elle est la femme
qui a dit OUI à Dieu et qui a toujours rempli sa mission de femme, d’épouse et de mère dans
l’humilité et la sagesse de l’amour. Elle seule peut révéler à toute femme la grandeur de sa
mission. Parce qu’Epouse du Saint-Esprit, elle connaît le chemin pour rendre l’homme heureux, le conduire au salut et lui montrer que la richesse féminine n’est pas dans l’efficacité,
mais dans la fécondité. Par l’offrande de son cœur, de sa vie, de l’enfant, de son amour, la
femme féconde toute personne en élevant son âme vers Dieu par le don de soi.
Marie nous enrichit de toutes ses vertus, inscrites dans l’amour de son Fils et de l’homme. Elle
nous apprend comment grandir dans la foi en disant sans cesse OUI à son Fils. Libre en faisant
la volonté de Dieu, elle nous montre que fondre sa liberté dans celle de Dieu, c’est vivre la
parfaite éducation en Dieu dans la sagesse de sa divinité et la libéralité de son amour.
Femmes, aimez et suivez Marie! Elle vous révélera votre vraie mission pour votre bonheur et
celui des hommes.
Le Père François Zannini, diplômé en psychologie et pédagogie de l’Université de Fribourg (Suisse), est
également naturopathe et diplômé en médecine naturelle. Sa maîtrise en théologie morale lui a permis
de faire une synthèse des trois composants de l’être humain: corps, cœur et esprit qui régissent notre vie
et la maintiennent dans la santé du corps, la maîtrise des passions et l’ascension spirituelle.
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Abbé Bernard Schubiger

Les visions de Nicolas de Flue
Un chemin spirituel de discernement personnel
Les visions de Nicolas de Flue permettent de découvrir le chemin intérieur du saint patron de la Suisse.
Un cheminement passionnant qui dévoile les aspects méconnus ou mal connus de sa personnalité, de
sa spiritualité et de sa vie intérieure. L’auteur résume son étude approfondie et dégage la spécificité
des visions de Nicolas de Flue. Dieu s’adresse à cet illettré intelligent et profond dans un langage
imagé, où la Parole de Dieu affleure, sans être citée. Il le guide par ces visions pour lui faire découvrir
sa vocation. A travers 12 visions, Nicolas est entraîné toujours plus profondément dans son chemin
d’intériorité vers la vocation d’ermite au Ranft. Il y passera les vingt dernières années de sa vie dans
le jeûne total et le seul à seul avec Dieu, réalisant l’unité de tout son être avec Dieu, avec lui-même,
avec les autres et avec l’univers.
Durant les deux ans de lutte intérieure avant son départ, Nicolas reçoit trois grandes visions qui sont
décisives: la vision du pèlerin, celle de la fontaine et celle des remerciements de Dieu. Nicolas, dans
son ermitage, est appelé à devenir un tabernacle, présence vivante de Dieu, et une fontaine de vie
pour tous les pèlerins; Dieu le remercie pour son combat qui débouche sur cette vocation.
Le livre ouvre aussi des pistes de méditations et de relecture de sa propre vie. Il offre une interprétation et une actualisation des visions, qui permettent à chacun de suivre son propre chemin. Ainsi,
plusieurs lectures sont possibles, de la connaissance historique à la retraite spirituelle, en passant par
la méditation et la relecture. C’est ce qui le rend accessible et intéressant pour tout un chacun.
L’abbé Bernard Schubiger a fait ses études de théologie à la fois à l’université de Fribourg (Suisse) et à l’institut
d’études théologiques (IET) de Bruxelles (Belgique) où il a été formé à la lecture des quatre sens de l’Ecriture.
Durant ses trente ans de ministère, il a cherché à partager cette lecture spirituelle avec ses paroissiens. Prêtre
diocésain, il est actuellement curé de la paroisse bilingue de Morat.
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Fille du Soleil

Ayez confiance en Moi

(Tome 7)

Chemin de vie
Depuis 2004, le Seigneur dicte à Fille du Soleil (nom qu’il a choisi pour elle) des messages qu’il
lui demande de publier sous le titre général de «Chemin de vie».
Jésus: «Reposez-vous sur mon cœur, libérez-vous de tout ce qui n’est pas moi et avancez au
large, mon Esprit Saint vous conduit vers de vertes prairies. Ma Fille, le péché dénature ce qui
est beau, il fait éclore les maladies, il est un cancer pour l’âme. Semblable à la gangrène, son
impact est terrifiant. Le péché est l’antidote de l’amour, il paralyse la grâce d’aimer dont je
vous ai fortifiés, l’âme pécheresse attire les anges du mal qui se réconfortent auprès d’elle,
en elle et la pousse à vouloir les satisfaire. Ah… Si mes enfants savaient, je ne me lamenterais plus sur mon peuple, les confessionnaux seraient bondés; combien le monde changerait.»
(Extrait des pages 51-52)
Fille du Soleil est née en 1949 dans une
famille du nord-est de la France. Catholique non pratiquante, elle suit progresl’esprit du monde avant de
sivement 
commencer un chemin de conversion à
38 ans. Quand une de ses amies quitte la
foi c atholique, le Seigneur vient lui demander de «réunir et embellir son Eglise».
Elle recueille de nombreux messages.
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Giuliana Buttini

Mémoires du Ciel
Lettres d’amour universel de Thomas Merton
Thomas Merton est né à Prades, en France, en 1915. Poète écrivain, il est diplômé en lettres de la
Columbia University des Etats-Unis. D’un enthousiasme de jeunesse pour les idées communistes, il
passe à la religion catholique et devient moine trappiste de l’Ordre cistercien dans l’abbaye N.-D. de
Gethsémani du Kentucky (USA). Ses livres sont un long voyage et ses descriptions font de lui un grand
écrivain moderne hautement mystique. Il meurt à Bangkok en 1968.
Thomas Merton à Giuliana: «Les hommes sans foi sont des cristaux sans lumière! Les vrais croyants
sont des cristaux vivants, illuminés par la foi. Clarté, je reviendrai expliquer cette grâce, ce don, et
ensemble nous jetterons des semences de méditation, car ces pages, comme toutes les autres, seront
ensuite objet d’étude pour l’Eglise catholique. Et à cause de la logique qui permet d’expliquer tout ce
qui peut l’être, cette “Communion” sera comprise et acceptée.»
Née à Gênes, le 27 août 1921, Giuliana Buttini épouse Luigi Crescio en
1945. En septembre 1946 naît leur fils
Armando. Il leur sera enlevé, en pleine
jeunesse, en 1967. Giuliana vit «une
nuit obscure» avec de fortes tentations
de désespoir et de révolte contre Dieu.
Dure épreuve qui va la préparer à sa
mission.
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Jean-Claude et Geneviève Antakli

La vie prodigieuse de Mariam Baouardy
(1846-1878)
Mariam Baouardy est née le 5 janvier 1846 à Abellin en Galilée. A 3 ans, orpheline, elle est
recueillie par son oncle à Alexandrie. A 12 ans, il veut la marier de force, ce qu’elle refuse et
s’enfuit chez un ancien domestique musulman qui lui demande de se convertir à l’islam. Devant
son refus, il s’emporte, lui tranche la gorge… et la laisse pour morte dans une décharge.
Elle est guérie miraculeusement par l’intercession de la Vierge Marie et se place dans une famille
qu’elle suit comme servante au Liban, puis en France, où elle entre au Carmel de Pau. Elle participe ensuite à la fondation du Carmel de Mangalore en Inde et à celui de Bethléem, où elle
meurt à 33 ans à la suite d’un accident de chantier: un itinéraire conforme à la prophétie que
la Sainte Vierge lui avait tracée lors de sa guérison miraculeuse.
Béatifiée en 1983 par Jean Paul II, elle est canonisée en 2015 par le pape François. En 1875,
Mariam Baouardy témoigne de son amour pour la France et la Syrie en faisant cette prophétie
étonnante: «Viendra un temps qui paraît loin, très loin aux yeux de l’homme, mais aux yeux de
Dieu ce n’est pas loin, où la France sera reine aussi… Elle gouvernera la Syrie… Oh! Ce qui réjouit
mon cœur, c’est que la Syrie appartiendra à la France.» La région était sous le joug ottoman
depuis quatre siècles. Et dire que cela s’est réalisé de 1922 à 1946.
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Lucie

Le grand message de la Croix
C’est un message d’Amour et il doit être prêché comme tel et se répandre dans le monde entier,
car c’est la doctrine de la Croix, et la doctrine de la Croix, c’est l’Evangile de l’AMOUR.
«C’est à mon Eglise que je m’adresse,
à l’Epouse bien-aimée de mon Cœur.
Je veux qu’elle sache combien je l’aime
et veille sur elle.
Aujourd’hui elle est en grand danger,
car les forces du mal l’oppressent
et pèsent lourdement sur elle.
On veut l’éteindre, l’anéantir complètement.
Et, en fait, elle vacille et chancelle…
Mais aujourd’hui,
j’interviens pour la sauver.»
(23.01.1984)
Lucie, la messagère du Seigneur, est mariée, mère de trois enfants. Bien qu’élevée très chrétiennement,
Lucie avait délaissé toute pratique religieuse. Sa vie bascule le 4 mars 1979. Après une conversation avec
des amis sur la foi et sur Dieu, Lucie est saisie par l’amour de Dieu. Entre 1981 et 1984, Jésus lui donnera
le grand message de la Croix.
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Neuvaine et prières
à saint Charbel
Fils de pauvres paysans, Youssef Antoun Makhlouf naît le 8 mai 1828 à Beqaakafra (Liban
Nord). En 1851, il quitte ses parents et son village natal et entre au monastère de Notre-Dame
de Mayfouk. De là, il est envoyé au monastère Saint-Maron d’Annaya, où il entre dans l’Ordre
libanais maronite. Il est ordonné prêtre en 1859. Seize ans plus tard, il se retire pour toujours
dans l’ermitage du monastère, où il meurt en 1898. Quelques mois plus tard, de resplendissants rayons lumineux apparaissent autour de sa tombe. Des gens toujours plus nombreux
connaissent la guérison et reçoivent de l’aide grâce à l’intercession de Charbel. Le 24 juillet
1927, son corps est retiré de la tombe commune, placé dans un cercueil en bois et inhumé
dans une niche de la chapelle du monastère. Le corps était intact et exsudait un liquide
pareil au sang, mais huileux. Les exaucements de prières et les guérisons se multiplient alors
soudainement.
Aujourd’hui plus que jamais, ceux qui demandent l’intercession de saint Charbel obtiennent
des grâces spirituelles ou physiques extraordinaires.
Voici un petit livre qui propose une neuvaine et diverses prières pour implorer des grâces de
Dieu par l’intercession de ce grand saint libanais.
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Bernard et Angélique Balayn

Prier le Rosaire pour les familles
avec saints François et Jacinthe de Fatima
Après une longue expérience professionnelle et apostolique dans des milieux variés, Bernard et
Angélique Balayn ont vu la dégradation progressive du mariage, de la famille, du respect de la vie,
de l’éducation de la jeunesse, depuis 1968. Ceci malgré la prise de conscience urgente par l’Eglise de
l’absolue nécessité de rétablir ces valeurs fondamentales, garantes du renouveau de notre civilisation
chrétienne. Des valeurs dont saint Jean Paul II, le «Pape de la Famille» s’est fait le chantre.
La célèbre victoire catholique de Lépante (1571) reste le prototype immortel de la puissance de Marie
par la prière du saint Rosaire si demandée à Fatima: «Dites le chapelet tous les jours… [et] à la fin, mon
Cœur Immaculé triomphera.»
La réponse fervente et assidue de saints François et Jacinthe au sein de leur famille, après Bernadette
et la sienne, et de tant d’autres, nous invite à suivre le chemin de lumière qu’est cette grande prière
d’Eglise aux fruits si abondants durant son histoire.
A travers les méditations offertes dans ce livre, imitons les bergers et faisons rayonner la force du
Rosaire par la prodigieuse intercession du Cœur Immaculé de Notre-Dame.
Le cardinal Robert Sarah, conscient de ce formidable enjeu, soutient les auteurs par son admirable
préface: «Je souhaite que cet ouvrage ait la diffusion qu’il mérite auprès des familles et des paroisses.»
Puisse-t-il être écouté.
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Elisabeth Kindelmann

La Flamme d’Amour
du Cœur Immaculé de Marie
Le Journal spirituel
L’auteur de ce journal spirituel, Elisabeth Kindelmann (1913-1985), est une humble mère de famille de Hongrie.
Elle fut choisie par le Ciel pour transmettre au monde la Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie. Cette
puissante initiative de grâce pourrait être résumée comme suit:
En ces temps-ci, Satan intensifie au maximum ses efforts pour perdre les âmes. Face à lui, son éternelle adversaire, Marie Très Sainte. Elle obtint du Père céleste, par les mérites de la Passion de son Très Saint Fils, une
effusion de grâces comme jamais il n’y eut depuis que le Verbe de Dieu s’est incarné (ce sont les paroles de
Marie). Elle va aveugler Satan par la Flamme de lumière et de grâce qui jaillit de son Cœur Immaculé.
La Vierge Marie: «Tu connais, n’est-ce pas, l’immense peine de mon Cœur? Satan est en train de balayer les
âmes de façon vertigineuse. Pourquoi ne vous efforcez-vous pas d’empêcher cela de toutes vos forces et le
plus rapidement possible? J’ai besoin de votre effort. Mon Cœur se consume de douleur parce que je vois à
quel point beaucoup d’âmes se damnent. Beaucoup d’entre elles, malgré leur bonne volonté, sont entraînées.
Avec un sourire moqueur, le Malin étend les bras, et avec une terrible malice, il les entraîne, elles, pour lesquelles mon saint Fils a souffert d’indicibles tourments, et la mort. Aidez!»
Le 6 juin 2009, un événement important a eu lieu à l’occasion du congrès national du Mouvement Flamme
d’Amour du Cœur Immaculé de Marie, tenu à Budapest. L’original hongrois du Journal Spirituel d’Elisabeth
Kindelmann a reçu l’Imprimatur numéro 494-4/2009 du cardinal Péter Erdö, archevêque de EsztergomBudapest et Primat de Hongrie.
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Abbé Bernard Schubiger

Le tissu de méditation de Nicolas de Flue
Une boussole pour la vie
Le tissu de méditation de Frère Nicolas de Flue est une image passionnante, attirante et pleine de
signification. En apparence et à première vue très simple, cette image contient une richesse de symbole et de sens.
Cet ouvrage dégage en quatre lectures successives toutes les facettes de cette représentation du
mystère du Dieu Un et Trine, du Christ comme miroir du salut pour l’homme, de l’eucharistie comme
cœur, source et poumon du chrétien.
Il cherche aussi à remonter aux sources anciennes parlant du tissu, au contexte mystique du courant
rhénan avec Hildegarde de Bingen, Maître Eckhart et Henri Suso, au contexte artistique avec les
«Fastentücher», les tissus de carême ou de la passion.
A travers une étude fouillée à la fois de l’image, de ses origines probables ou certaines, et de la signification de la représentation, cet ouvrage nous fait découvrir qu’elle est un résumé de toute la vie
chrétienne. Aussi bien le chemin du pèlerin (la
vie ordinaire du chrétien), les sept sacrements,
L’abbé Bernard Schubiger a fait ses études de théole Notre Père, le credo, tout l’essentiel de la vie
logie à la fois à l’université de Fribourg (Suisse) et
et de la foi chrétienne sont représentés dans
à l’institut d’études théologiques (IET) de Bruxelles
cette image unique en son genre.
(Belgique) où il a été formé à la lecture des quatre
sens de l’Ecriture. Durant ses trente ans de ministère,
il a cherché à partager cette lecture spirituelle avec
ses paroissiens. Prêtre diocésain, il est actuellement
curé de la paroisse bilingue de Morat.
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Giuliana Buttini

Saint Antoine de Padoue
Petits sermons que j’ai adaptés à votre temps
Nous découvrons ici ce que saint Antoine de Padoue veut nous transmettre de la part de Dieu. Ses
petits sermons adaptés à notre temps nous font découvrir les choses de Dieu vues du ciel. Un petit
livre, mais d’une grande richesse.
«La spiritualité nous fait ressentir Dieu dans notre âme. Le plus simple comme le plus instruit peut en
faire l’expérience. Elle ne dépend cependant pas du degré de culture de la personne. Elle vient simplement de l’âme; on peut l’exprimer ou en être imprégné inconsciemment. Faut-il alors s’exercer pour
la conquérir? Oui, par la volonté, en écoutant Dieu dans son âme, par la vraie prière qui ne s’en tient
pas à des formules, mais qui unit à Dieu par la pensée.
N’oublions jamais que nos pensées sont écoutées et nos sentiments les plus secrets regardés. Ne nous
vantons pas de nos connaissances des réalités divines, de notre prière, de notre union à Dieu par la
pensée. La spiritualité peut grandir par la culture religieuse. Plus de spiritualité, c’est aussi plus de
sagesse, car on vit plus uni à Dieu qui, Un et Trine, nous illumine.» 
Saint Antoine de Padoue

Née à Gênes, le 27 août 1921, Giuliana
Buttini épouse Luigi Crescio en 1945. En
septembre 1946 naît leur fils Armando.
Il leur sera enlevé, en pleine jeunesse, en
1967. Giuliana vit «une nuit obscure» avec
de fortes tentations de désespoir et de
révolte contre Dieu. Dure épreuve qui va
la préparer à sa mission.
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Giuliana Buttini

Saint Thomas d’Aquin est de retour
Petite Somme pour votre temps
Ce livre renferme les «messages», en harmonie avec l’Evangile, que saint Thomas d’Aquin a voulu nous
faire parvenir, avec la permission de Dieu, pour enrichir notre connaissance. Ils apportent des réponses
claires aux questions des hommes restées sans réponse et auxquelles ils ne sauraient répondre seuls.
Chaque message a sa propre histoire. Son but: éclairer, expliquer, répondre à des interrogations
précises du croyant.
Saint Thomas d’Aquin: «Les charismes ont toujours existé. Voici le temps où le secours que Dieu Trine
accorde devient évident à cause du manque de foi dans le monde. Qu’on n’étouffe pas l’Esprit en qui
Il agit et qu’Il a choisi! Qu’on n’exalte pas la personne investie de l’Esprit, mais qu’on la protège et la
respecte. On ne cache pas les fruits d’un don divin, même si on cache l’arbre qui, enveloppé de lumière
divine, donc de la grâce surnaturelle, peut produire de bons fruits.»
Née à Gênes, le 27 août 1921, Giuliana Buttini épouse Luigi Crescio en
1945. En septembre 1946 naît leur fils
Armando. Il leur sera enlevé, en pleine
jeunesse, en 1967. Giuliana vit «une
nuit obscure» avec de fortes tentations
de désespoir et de révolte contre Dieu.
Dure épreuve qui va la préparer à sa
mission.
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Fille du Soleil

Ma Paix, je vous la donne (Tome 6)
Chemin de vie
Depuis 2004, le Seigneur dicte à Fille du Soleil (nom qu’il lui a choisi) des messages qu’il lui
demande de publier sous le titre général de «Chemin de vie». Aujourd’hui paraît le tome 6 (tous
les autres tomes sont également disponibles aux Editions du Parvis).
Le Père: «Va, mon enfant, proclamer au monde entier que la Puissance du Très-Haut est à
l’œuvre sur terre comme au ciel. La nuit décline, l’aurore sera radieuse, le ciel et la terre ne
feront plus qu’un sous mon regard attendri. Je désire le bonheur des miens et Je veux que tous
me fassent confiance. N’alourdissez pas votre faute, que votre Oui soit un Oui sincère.
Mes enfants, tournez-vous vers le Bien, le Beau, le Parfait, en mon Fils vous trouverez ce qui
vous manque, soyez ses véritables amis. Ce temps que vous vivez sur terre est un temps de
grâce, sachez l’apprécier, ma Miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui me craignent, je
donne aux affamés de liberté, de justice et de paix, ceux-là ne seront privés de rien.»
Fille du Soleil est née en 1949 dans une famille du nord-est de la France. Catholique non pratiquante, elle suit progressivement l’esprit du monde avant de commencer un chemin de conversion
à 38 ans. Quand une de ses amies quitte la foi catholique, le Seigneur vient lui demander de «réunir
et embellir son Eglise». Elle recueille de nombreux messages.
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D r Ernest Joseph Görlich et Jean Claude Antakli

L’ermite du Liban
Vie prodigieuse de saint Charbel Makhlouf
Le 9 octobre 1977, le pape Paul Vl a canonisé le moine libanais Charbel Makhlouf. A un tournant
de son histoire, l’Eglise nous a ainsi proposé un nouveau modèle. Au Concile, on a réclamé à de
nombreuses reprises une Eglise des pauvres. Rarement, peut-on dire, un chrétien a vécu dans la
pauvreté évangélique d’une façon aussi absolue que l’admirable moine du Liban.
Charbel Makhlouf mourut le 24 décembre 1898. Quand, en 1927, on le plaça dans une nouvelle
sépulture, son corps était demeuré absolument intact. Depuis sa mort, nombreux sont les
pèlerins, chrétiens ou musulmans, qui se rendent à son tombeau, où l’on a déjà enregistré de
très nombreuses guérisons miraculeuses.
Dans la seconde partie du livre nous présentons de nombreux témoignages de guérison parus
dans Stella Maris et rédigés par Jean Claude Antakli, qui s’est rendu à plusieurs reprises au couvent Saint-Maron d’Annaya au Liban où saint Charbel a vécu. Il s’est entretenu avec le Père Luis
Matar, responsable des témoignages de grâces reçues par l’intercession de saint Charbel.
1re éd., janvier 2018
176 p. + 16 p. illustr.
13x20 cm
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Sœur Anne Woods

Invitation à s’unir au Christ
Prophéties de La Vraie Vie en Dieu
à la lumière du symbolisme biblique juif et chrétien
Par l’œuvre La Vraie Vie en Dieu, recueil de messages donnés à une chrétienne orthodoxe,
Vassula Rydén, la Sainte-Trinité adresse à l’Eglise du Christ un appel à la réconciliation, à l’unité
et à la sainteté. Sœur Anne Woods, l’auteur de ce livre, montre que cette voix prophétique de
notre temps est en parfait accord avec nos connaissances de la Bible, l’enseignement et la tradition de l’Eglise.
Sœur Anne Woods écrit: «La prophétie rabbinique est en train de s’accomplir: le Dixième
Cantique est maintenant chanté par Dieu à Son peuple et à toute l’humanité. C’est le Cantique
de l’Epoux, tandis qu’Il Se prépare à nous emmener dans les chambres intérieures de l’Amour
Divin et de nous unir à Lui…»
«Durant toute ma vie et mon expérience en tant que théologien, je n’ai pas rencontré de
plus grande vigueur pour communiquer la foi que celle de l’œuvre La Vraie Vie en Dieu.»

Dr Niels Christian Hvidt, théologien, Danemark
1re éd., janvier 2018
256 pages
14,5x21 cm
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Patrizia Cattaneo

Saint Cyriaque – diacre et martyr
Culte, miracles et exorcismes
des temps anciens jusqu’à nos jours
Le livre présente la vie, les miracles et le culte – à travers les différentes époques – de saint
Cyriaque, diacre et martyr. La dévotion à ce grand saint se répand à travers le monde grâce aux
guérisons inexplicables et à la libération du démon que l’on observe dans son Sanctuaire de
Torre Le Nocelle (Italie), où l’on conserve la précieuse relique de son sang.
En ce lieu, le culte de saint Cyriaque épouse et se confond avec le ministère charismatique du
Père Michele Bianco, actuel recteur du Sanctuaire. Les nombreux témoignages de grâce, toutes
les références historiques ainsi qu’un riche choix de prières font de ce livre un ouvrage original
et stimulant pour apprendre à aimer et à prier ce glorieux martyr, puissant intercesseur auprès
de Dieu.

1re éd., novembre 2017
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Olivier Minvielle

La chasteté à l’école des saints
Comment ils ont triomphé
«La chasteté à l’école des saints. Tout est dit, et quel programme! Qui nous concerne tous. Je sais
gré à Olivier Minvielle pour ce beau travail de recherche et d’évangélisation. L’heure de la famille
a sonné et, pour savoir comment l’Eglise souhaite que ses membres vivent la chasteté, il suffit
que soient dévoilées les pages de la vie de ceux qui nous ont précédés et qui ont aujourd’hui
l’honneur des autels. Vivre de telle manière que nous soyons en parfaite communion avec Dieu…
La présentation de ce livre, facile d’accès, est un argument en sa faveur: il n’est pas nécessaire
d’entrer dans un propos didactique pour apprendre à aimer; il suffit de découvrir page après
page la simplicité des témoignages… S’appuyant sur l’Ecriture sainte et les textes du Magistère,
l’auteur conduit le lecteur sur une voie d’approfondissement des raisons de la chasteté…
Je recommande donc bien volontiers la lecture, la méditation, oserais-je dire, de ce beau livre.
Encore une fois, je tiens à remercier Olivier pour son bel engagement et cette juste “vulgarisation” des paroles et des actes de tant de saints qui ornent le firmament de l’Eglise de la pureté.
Saints et saintes de Dieu, dont la chasteté a si bien révélé Jésus-Christ sur les routes du monde,
priez pour nous.»
Extrait de la préface de Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne
1re éd., décembre 2017
208 pages
11,5x17 cm
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Jacques Magnan

Les grands mystères de la foi
Nous vivons un moment particulier dans l’Histoire, annoncé prophétiquement dans les Saintes
Ecritures. Les vrais croyants sont confrontés aux adversités et la barque de l’Eglise est agitée au
milieu de la tempête croissante. Mais le Seigneur est là, avec nous, et la calmera soudainement,
n’ayons pas peur. Soyons avisés et vigilants. Le monde souffre de toutes parts et beaucoup
s’égarent loin de Dieu. Le temps de grâce et de miséricorde que nous vivons, malgré les douleurs
de l’enfantement, est un temps précieux pour revenir sur le bon chemin de la vie, pour revenir
dans l’amour et la lumière, vers Dieu qui nous aime au-delà de tout entendement.
La connaissance des grands mystères de la foi, qui est l’objet de ce livre, est nécessaire pour
notre vie spirituelle, notre vie de prière, notre vie d’homme appelé à l’union à Dieu. Elle est une
nourriture féconde pour tous. Elle permet de se défendre dans la vérité, apporte réponses et
consolations pour les cœurs qui cherchent Dieu. Elle éveille les consciences.
Les confirmations bibliques, que l’on trouvera après chaque thème abordé, donnent de nombreuses références qui permettront d’enraciner et d’approfondir notre foi dans la vérité divine
inaltérable.
«Dieu Notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité.» (1 Tm 2,3.4)
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Propos recueillis par Daniel Rancourt

Léandre Lachance
Bonheur en héritage
Biographie
Le bonheur est l’héritage reçu par Léandre Lachance de ses parents, grands-parents et aïeux,
«comme une belle terre que j’ai cultivée tout au long de ma vie» confie-t-il. Ce bonheur,
Léandre entreprend de le transmettre, par le récit de sa vie, à ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Et à nous lecteurs et lectrices.
Né au Québec en milieu rural, à une époque encore gravement marquée par la crise économique de 1929, Léandre Lachance démontre que l’épanouissement personnel est possible,
peu importe les conditions du départ. Son expérience et son parcours peuvent aider une
multitude de personnes à être plus heureuses, à développer tout leur potentiel et à se réaliser
pleinement. Chercher à s’améliorer pour devenir une personne meilleure, n’est-ce pas là le but
de toute une vie?

«Chaque être humain éprouve le besoin fondamental d’aimer et d’être aimé.
Pourquoi ne pas nous brancher sur la véritable source d’amour?
On cherche avec la tête, mais on trouve avec le cœur.» Léandre Lachance
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Père François Zannini

La loi divine
Contrainte ou libération?
Pour tous ceux qui ne veulent aucun frein à leur liberté, la Loi divine ou humaine est une contrainte,
une réduction de leur liberté. Mais à ceux qui aiment vivre sous la protection et la sagesse de la loi,
c’est une libération, une lumière qui oriente leur marche dans les ténèbres de la vie.
Il est difficile de se soumettre à des lois qui restreignent nos choix et conditionnent nos désirs. Mais
vivre sans loi serait impensable. Ce serait soumettre l’homme à l’anarchie de ses sens, de ses pulsions,
de ses folles envies pour aboutir au chaos dans tous les domaines.
On le voit bien de nos jours. Là où l’essence de Dieu se perd, là où la morale s’évanouit, l’homme
veut vivre ses désirs sans restriction et ses ambitions sans conditionnement. Depuis toujours, Dieu
a donné au cœur de l’homme une Loi naturelle, puis une Loi mosaïque à son peuple et enfin, par
le Christ, une Loi évangélique à toute l’humanité pour lui permettre de trouver le bonheur régi par
l’amour et le respect de l’homme dans sa dignité.
Ce livre, nourri de l’enseignement biblique, des Pères de l’Eglise, de la pensée de saint Thomas d’Aquin,
d’exemples de vie authentiques et du Magistère ecclésial, vous offre la possibilité de réfléchir au
sens et à la valeur de la Loi divine qui, loin de conditionner la pensée et l’action de l’homme, leur
donne une portée divine pour les rendre plus humaines. En ce sens-là, la Loi éclaire, protège et libère
l’homme du joug de sa faiblesse, parce qu’elle le guide dans sa traversée du désert terrestre pour
étancher sa soif de liberté, d’amour et de sagesse à l’oasis de Dieu.
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Jean

La dévotion au Cœur Immaculé
de Marie, urgence de notre temps!
A la lumière de Fátima et de l’Apocalypse
Avec le Rosaire, la dévotion au Cœur Immaculé de Marie constitue un des éléments importants du message de Fátima. Voulue par Dieu Lui-même, cette dévotion est un moyen puissant qu’Il nous donne pour le temps où nous sommes.
A l’occasion du centenaire des apparitions de Fátima, qui sont d’une exceptionnelle importance, il est primordial de comprendre l’urgence de cette dévotion, en nous souvenant
d’abord de ce que fut le XXe siècle, ensuite en méditant ce que les papes ont dit et fait par
rapport à cette dévotion, enfin en nous souvenant aussi des victoires du Cœur Immaculé
dans la même période. Les consécrations faites ont toujours donné des fruits dont l’importance nous donne à réfléchir sur ce qui adviendra le jour où cette dévotion sera enfin
accueillie…
1re éd., mai 2017
64 pages
11,5x17 cm
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Les 600 ans de Nicolas de Flue
L’homme, le médiateur, le mystique
Encore aujourd’hui, Nicolas de Flue (1417-1487) touche les gens dans leur cœur. Les auteurs de
ce livre illustrent l’ermite de Suisse comme un mystique, un médiateur de paix et de sagesse,
un homme de son époque. La bonne nouvelle de sa mystique, sa spiritualité de paix et de
réconciliation, en font un modèle pour notre époque.
Le livre du 600e anniversaire de la naissance de Nicolas de Flue pose un regard renouvelé sur
une figure spirituelle essentielle de la Suisse.
Avec les contributions de:
Monseigneur Charles Morerod; Dominique de Buman, conseiller national; Cornélio Sommaruga,
ancien directeur de la Croix-Rouge; P. Nicolas Buttet; P. F.-X. Amherdt, professeur de théologie
pastorale…
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Françoise

Messages de conversion
des cœurs (tome 10)
donnés par Jésus-Christ à Françoise

Quelle merveille, ce nouveau volume des enseignements de Jésus! Notre monde en a tant besoin.
Nombreux sont aujourd’hui ceux et celles que le Seigneur choisit pour témoigner avec vigueur
de sa Parole.
Ce message de Jésus est évidemment conforme à l’Evangile. Pas une phrase n’est en contradiction avec lui. Pourtant, il n’est pas inutile, car le Seigneur veut raviver son Eglise.
Bien sûr, les difficultés ne manquent pas pour celle qui porte ce message et pour tous ceux qui la
soutiennent. Mais «quant aux rochers semés devant vous comme des montagnes infranchissables
qui vous bouleversent, Je les ferai disparaître, les brûlant de Mon Feu divin qui ne laisse pas le mal
attaquer mes œuvres.» (10-4)
Alors, que tous ceux et celles qui ont peur, qui craignent, qui ne savent pas comment avancer
dans leur nuit, se saisissent de ces mots. Leur cœur en sera profondément renouvelé. Ils trouveront leur place dans l’Eglise et dans le monde.
Père André
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Marc Flichy

L’Eglise et ses prophètes
Essai sur le Merveilleux et la Vigilance de l’Eglise
A une vitesse accélérée, des faits surnaturels de grande ampleur se multiplient, non seulement en Italie, en Espagne ou en France, mais sur tous les continents…
Face à ces faits récents, correspondant à des besoins nouveaux, beaucoup de chrétiens
sont désorientés. Pris au dépourvu, ils attendent un enseignement qui ne vient pas.
Les théologiens, accaparés par l’urgence des tâches postconciliaires, ont un peu délaissé
la science des manifestations prophétiques.
Enfin, voici un livre de fond, rédigé par un pasteur soucieux de prier et d’observer. A la
lumière de la grande tradition, il préconise des réformes cruciales dans la manière si peu
pastorale de traiter les visites du Ciel à la terre…
Une formation au discernement
Un traité général des grâces particulières
Une contribution à la science mystique
Une réflexion sur le Merveilleux
Une histoire de la Vigilance de l’Eglise
Une invitation à faire place aux Prophètes
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Jean-Claude et Geneviève Antakli

Itinéraire de Myrna Nazzour en France
Jean-Claude Antakli nous présente dans ce livre les étapes du voyage en France de
Myrna de Soufanieh (Damas, Syrie), en automne 2015.
Les événements de Soufanieh débutent le lundi 22 novembre 1982, lorsque la sœur de
Myrna, alitée et malade, est soulagée par l’imposition des mains de Myrna, adoucies par
une exsudation inexplicable d’huile. Trois jours après, c’est au chevet de sa maman, handicapée et immobilisée sur une planche, que cela se renouvelle. Le 27 novembre enfin,
c’est l’écoulement d’huile odorante d’une petite image de la Vierge à l’Enfant, reproduction de la célèbre icône de «La Vierge de Kazan». Une foule de chrétiens et musulmans
vient prier devant cette icône. Les manifestations se succèdent, messages, apparitions,
extases dont la longueur varie.
Ces phénomènes continuent aujourd’hui et, alors que son pays est à feu et à sang,
Myrna est venu témoigner en France des difficultés des chrétiens d’Orient à vivre leur foi
au quotidien. Pleurant avec les larmes des Mères de Syrie, Myrna est surtout messagère
d’espérance pour notre monde «séduit par le matérialisme, la sensualité et la célébrité,
au point qu’il en a presque perdu ses valeurs».

Editions du Parvis

Route de l’Eglise 71
1648 Hauteville / Suisse

Tél. 0041 26 915 93 93
Fax 0041 26 915 93 99

www.parvis.ch
librairie@parvis.ch

1re éd., mars 2017
160 pages
13x20 cm
R 14.– CHF 17.–

VIENT DE PARAÎTRE
AUX ÉDITIONS DU PARVIS

Alphonse Rocha

Passion vécue
Extraits du Journal spirituel de la bienheureuse
Alexandrina Maria da Costa (1904-1955)
Alexandrina Maria da Costa naquit le 30 mars 1904 dans un village du nord du Portugal.
A quatorze ans, voulant échapper à la passion d’un homme qui était entré dans la
maison, la courageuse jeune fille sauta par la fenêtre de sa chambre. Ce geste héroïque
fut à l’origine de sa longue maladie et la força à garder le lit pendant trente ans. Dans
l’isolement de sa chambre, tourmentée par de grandes souffrances, elle se consacra aux
tabernacles pour réparer les profanations eucharistiques et l’abandon dans lequel le
Seigneur y est laissé.
Ce livre est le récit de la Passion du Seigneur, vécue chaque vendredi, par Alexandrina.
Chaque chapitre débute par le texte de l’évangile. Ensuite sont présentées les visions
d’Alexandrina et le commentaire du Seigneur. Cela nous donne un éclairage très intéressant sur la Passion du Christ venu pour nous sauver!
Alexandrina Maria da Costa a été béatifiée le 25 avril 2004 par saint Jean Paul II.
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Giuliana Buttini

L’ange Clarus

nous raconte le paradis

Ce nouvel ouvrage de Giuliana Buttini où l’ange Clarus explique les réalités du paradis vient comme
en complément des Dictées de l’ange.
«Le paradis! Voilà notre monde. Il a été créé pour y passer la vie éternelle. En d’autres termes: plus
beau, plus réel, plus grand… Le paradis, c’est Dieu vu comme Il est en Lui-même. Cela, personne ne
peut l’exprimer ni le décrire. C’est l’infini de chaque âme, le foyer d’où vient cette lumière pourtant
invisible à l’œil humain: c’est Dieu. La musique de toutes les musiques est le silence-Dieu, l’Un, où se
fondent les multiples mondes, sons, couleurs, sensations, affections: tel est le Dieu caché au fond de
tout. Voilà ce que raconte cet ouvrage.
Toi, cher lecteur, tu as été créé par Dieu, non pour ce monde qui te cache le monde paradisiaque, mais
pour le tout, l’ultime, l’infini, l’invisible, le définitif, l’incréé. Dieu, qui déjà est en toi, t’a créé, formé
pour Lui et Il t’attend pour se révéler dès à présent au fond de toi, quand, dans la foi, tu te mets en
prière, que tu brises les liens qui t’attachent à ce monde.
Voilà son message: “Aspire aux réalités d’en haut, non à celles de la terre.” Et en un mot, ces réalités
sont le paradis.» A. M. De Arriaga C. P.

Née à Gênes, le 27 août 1921, Giuliana Buttini épouse
Luigi Crescio en 1945. En septembre 1946 naît leur
fils Armando. Il leur sera enlevé, en pleine jeunesse,
en 1967. Giuliana vit «une nuit obscure» avec de
fortes tentations de désespoir et de révolte contre
Dieu. Dure épreuve qui va la préparer à sa mission.
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Bernard Balayn

Les grandes heures de Fatima
Du pape Benoît XV à François – Le centenaire: 1916-2017
La célébration du centenaire des apparitions de Fatima nous offre l’occasion de retracer la trame du
message de miséricorde donné à Fatima par Notre-Dame du Rosaire en 1917.
Dans cet ouvrage, l’auteur traite non seulement de la doctrine du Message, mais aussi de son but
pastoral: le rôle de l’Eglise en général et des papes en particulier. De Benoît XV au pape François,
l’auteur montre les actes variés des neuf pontifes concernés, notamment le rôle primordial et prophétique de saint Jean Paul II, le pape de Fatima par excellence. Il démontre la sollicitude maternelle
de Celle qui a reçu du haut de la Croix la maternité universelle de l’humanité et de l’Eglise.
L’auteur passe en revue l’évolution des pèlerinages de l’un des plus grands sanctuaires marials du
monde, avec les réalisations des autorités locales. Ceci en fait un livre particulièrement documenté,
varié et vivant, les illustrations (photos, cartes et dessins) aidant.

Bernard Balayn, historien chrétien, est un laïc engagé. Passionné
depuis de longues années par la vie
de l’Eglise, il essaie de mettre en
lumière les chemins que la Providence indique à l’humanité pour
déboucher sur la promesse de Notre-Dame de
Fatima: le triomphe du Christ sur les forces du
Mal par l’Eucharistie.
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Carmel de Coimbra

Le Rosaire avec Sœur Lucie
«Qu’ils prient le chapelet tous les jours, pour obtenir la paix dans le monde
et la fin de la guerre!»
Cet appel date du 13 mai 1917, lorsque trois enfants d’Aljustrel, Lucie, François et Jacinthe,
faisaient paître leurs troupeaux dans un champ appelé la Cova da Iria. Il fut répété par la suite
aux petits bergers de Fatima dans chaque apparition, pour montrer clairement l’importance
de la récitation du Chapelet. C’est le plus sûr chemin pour notre salut et le moyen d’obtenir,
par l’intercession de Marie, toutes les grâces dont nous avons besoin.
«La récitation de ce Rosaire est accessible à tous, grands ou petits. Toute personne devrait
réciter ce Rosaire chaque jour.» (Sœur Lucie)
«Nous dédicaçons ce livre à notre très chère Sœur Lucie, avec laquelle, durant tant d’années, nous avons partagé la prière, les conversations, les sourires, la vie. Ceci est la preuve
de notre affection, et de notre gratitude sans réserve, aussi bien que le témoignage d’une
certitude: jamais nous ne l’oublierons, ni le Message que, sur demande de Notre-Dame,
elle nous a transmis. Et à tous ceux qui ont de la dévotion pour la Servante de Dieu, qui
recourent à son intercession auprès de Dieu et de la Dame du Rosaire. Nous prions pour qu’ils
puissent sentir toujours la présence amicale et prévenante de la Pastourelle de Fatima, qui
a fait du Rosaire sa prière favorite et qui l’a prié avec tant d’amour tous les jours de sa vie.»

(Sœurs carmélites, Carmel de Coimbra)
A diffuser largement!
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Mariann Wenger-Schneiter

BD - Frère Nicolas
La merveilleuse histoire
de saint Nicolas de Flüe
Cette bande dessinée raconte la vie du saint patron de la Suisse. Elle s’adresse aussi bien aux
enfants dès 10 ans et aux jeunes, curieux de lire une histoire passionnante et authentique,
qu’aux adultes qui veulent découvrir Nicolas et son époque.
Durant sept ans, l’artiste Mariann Wenger a travaillé sur cette BD. Pour réaliser ses dessins,
elle s’est penchée sur les faits et gestes de Frère Nicolas. Elle a aussi étudié la vie quotidienne
dans le canton d’Obwald à la fin du Moyen Age: la
vie des paysans, le mercenariat et même la faune et
la flore.
Le travail de Mariann Wenger nous fait revivre l’histoire passionnante 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.

dès
10 ans
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68 pages couleurs
21x29,7 cm

Editions du Parvis

Route de l’Eglise 71
1648 Hauteville / Suisse

Tél. 0041 26 915 93 93
Fax 0041 26 915 93 99

www.parvis.ch
librairie@parvis.ch

R 21.50 CHF 24.50

Ariane Jaquet

Nicolas de Flüe

messager de la paix

Ariane Jacquet a mis tout son talent dans la réalisation des aquarelles de ce livre pour enfants.
Ses illustrations aux teintes douces forment un magnifique écrin aux textes courts et simples
qui racontent aux petits l’histoire merveilleuse de saint Nicolas de Flüe.
De sa naissance à Flüeli en 1617 à sa mort dans son ermitage du Ranft à l’âge de 70 ans, cet
ouvrage raconte toutes les étapes de la vie de Nicolas qui fut soldat, mari, père de famille puis
finalement ermite. Ses vingt dernières années, il les passera dans la prière et le jeûne, avec
pour seule nourriture l’eucharistie.
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Aujourd’hui, saint Nicolas de Flüe demeure un guide et un messager de paix pour tous ceux
qui le prient.

«Un bel album
pour faire découvrir
saint Nicolas de Flüe
aux enfants
dès 7 ans!»

dès
7 ans
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Jean Pierre Dacos

Saints Louis et Zélie Martin
Une neuvaine avec une sainte famille
Nous vous proposons de découvrir la beauté d’un nid familial, celui des époux Martin en
compagnie de leurs neuf enfants.
Laissons-nous porter d’une façon très filiale par cette famille exceptionnelle. Puissions-nous
vivre au cours de cette neuvaine, la fidélité qui fut celle de la famille Martin, à savoir, rythmer
le temps de nos vies avec celui de l’Amour.
N’hésitons pas à demander à Zélie Martin d’intercéder pour nos souffrances physiques et à
Louis, son époux, d’intercéder pour nos souffrances psychologiques.
Trouvons, au-delà de nos demandes adressées aux petits frères de sainte Thérèse de l’EnfantJésus et de la Sainte-Face, la force pour accompagner les prêtres dans le monde d’aujourd’hui.
Dans nos intentions adressées aux sœurs et frères de sainte Thérèse, trouvons l’audace du
témoignage afin de défendre la beauté de la famille dans le monde d’aujourd’hui.
Louis et Zélie Martin ont été déclarés vénérables le 26 mars 1994, béatifiés le 19 octobre 2008
et canonisés le 18 octobre 2015.
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Lucia Amour

Je suis encore à Ghiaie di Bonate
Les apparitions de Notre-Dame de la Famille
Voici l’histoire des apparitions de la Madone à Ghiaie di Bonate (Bergame). La vie de la voyante, la
petite Adélaïde Roncalli, n’est pas un long fleuve tranquille. Les apparitions de la Vierge Marie sont
accompagnées d’une série de miracles grandioses, de guérisons physiques inexplicables par la médecine, de miracles spirituels et encore d’événements cosmiques, comme le phénomène de la danse du
soleil qui s’est répété devant des centaines de milliers de personnes.
L’auteure, Lucia Amour, retrace dans le détail ces faits exceptionnels, à travers le regard innocent de
la petite voyante, âgée de 7 ans au début des apparitions. C’est une fille simple et spontanée, comme
l’écrira le Père Agostino Gemelli. Elle a eu des visions du ciel du 13 au 21 mai et du 28 au 31 mai
1944.
LUCIA AMOUR est médecin à Turin et
titulaire d’un master en bioéthique.
Elle est mère de famille. Depui
s
onze ans, elle anime l’émission
«Consigli per la famiglia» (Conseils
pour la famille) sur Radio Maria. Elle
fait partie des tertiaires carmélites.
Elle se consacre de longue date avec
passion à l’étude des apparitions de
la Madone à Ghiaie di Bonate et a
écrit de nombreux livres sur Marie.

Editions du Parvis

Cet ouvrage présente l’ensemble des faits et l’ambiance des
lieux. Tous ceux qui se rendent à Ghiaie di Bonate sont frappés
par la douce présence de Marie qui, en ce lieu, s’est proclamée
Reine de la Famille.
Voilà ce que dit Saverio Gaeta, journaliste et spécialiste des
apparitions, dans son introduction: «Présentation passionnée des
faits par l’auteure. Sans sombrer dans le miracle à tout prix, elle
présente l’irruption du surnaturel comme tout à fait possible.»
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Regis et Maïsa Castro

Chapelet de libération
«Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres.»
Le Chapelet de libération nous conduit, par la foi, à accepter l’œuvre de salut qui a été pleinement accomplie par Jésus au Calvaire, parce que, dans la vie de l’Esprit, tout s’obtient par la foi
en Jésus et dans la Puissance de sa Parole et de son Sang rédempteur. Le Chapelet de libération
n’est aucunement une formule magique, mais bien une proclamation de foi dans la Parole de Dieu.
C’est en acceptant cette Parole avec foi que nous pouvons attirer la main bienveillante de Dieu.
Le Chapelet de libération, prié avec un coeur plein de confiance dans l’amour de Jésus pour nous,
c’est de la dynamite spirituelle… C’est la foi en action! Et la foi peut déplacer toutes les montagnes
(difficultés), «car rien n’est impossible à Dieu». (Lc 1,37)
Accueillons notre libération dans la puissance du Nom et du Sang de Jésus, en priant souvent et
avec beaucoup de foi le Chapelet de libération. Prions-le aussi pour notre famille. Nous ressentirons alors la joie et la paix dans notre cœur. Dans ce livre, vous retrouverez plus de 100 témoignages inédits, manifestant la puissance agissante de la grâce de Dieu, qui font état des «miracles»
accomplis par la récitation fervente de ce Chapelet.
Ce livre, qui est un de nos bestsellers s’est vendu à près de 60 000 exemplaires. Gageons qu’il
accomplira, grâce à la Parole de Dieu, de nombreux bienfaits auprès des lectrices et lecteurs.

Nouvelle édition
avec plus de 100 témoignages inédits!
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Père François Zannini

Cœur à cœur avec Marie
Recueil de prières
Voici un recueil de plus de 110 prières à la Vierge Marie qui vous permettra de lui dire votre amour
et votre désir d’être mieux aimé par elle et son Fils Jésus. Vous en trouverez quelques-unes qui vous
parleront au cœur et qui vous aideront à demander une grâce, à exprimer une joie ou une peine ou
encore à remercier la Sainte Vierge.
Mais chacune de ces prières est à lire avec les yeux du cœur, parce que Marie ne comprend que le
langage de l’amour. C’est une mère tellement bonne et bienveillante, parce que toute aimante pour ses
enfants que nous sommes.
Ce livre n’a qu’un but: celui de vous aider à mieux prier Marie pour mieux l’aimer et la faire aimer,
ainsi que son divin Fils. Vous découvrirez alors que Marie, en tant que Fille du Père, Mère du Fils et
Epouse de l’Esprit Saint, a toutes les grâces pour vous conduire à la Sainte-Trinité qui vous attend
pour récompenser votre grand amour de Marie et votre sincère dévotion à la Mère de Dieu.

Le Père François Zannini, diplômé en psychologie et pédagogie de l’Université de
Fribourg (Suisse), est également naturopathe et diplômé en médecine naturelle. Sa
maîtrise en théologie morale lui a permis
de faire une synthèse des trois composants
de l’être humain: corps, cœur et esprit qui
régissent notre vie et la maintiennent dans la santé du
corps, la maîtrise des passions et l’ascension spirituelle.
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Père Edouard Sinayobye

Les apparitions de la Mère du Verbe à Kibeho
Un charisme de renouveau pour notre monde
Ces apparitions sont un charisme de renouveau pour notre temps. L’auteur de ce livre, qui a suivi depuis sa
jeunesse les faits extraordinaires de Kibeho (Rwanda), présente cet événement comme un moment favorable
pour les chercheurs de Dieu. Pour la première fois en terre africaine, un événement du genre est approuvé par
l’Eglise. Mgr René Laurentin, spécialiste de renommée mondiale, qui a effectué des enquêtes sur place, voit
Kibeho comme une grâce dont le monde a besoin: «La grâce qui jaillit à Kibeho peut fertiliser, même au-delà
de l’Afrique, les milieux de vie aride. […] Kibeho n’est pas un message africain particulariste. II nous semble
avoir une dimension mondiale.»
Le lecteur trouvera dans ce livre les faits les plus marquants de ces apparitions que certains surnomment un
«Lourdes africain». Les points les plus significatifs qui jaillissent du message que la Mère du Verbe a confié aux
voyantes sont présentés de manière simple. Le contenu de ce précieux message est expliqué à la lumière de
l’enseignement de l’Eglise. Alors que le monde prépare sans s’en rendre compte son autodestruction, la Mère
du Verbe propose un itinéraire de renouvellement.
Dans sa préface, Vittorio Messorri lance ce vibrant appel: «Que le message de Kibeho soit accueilli comme une
étoile dans la nuit de la foi, ou comme des coups de gong qui résonnent dans notre monde pour nous réveiller
de nos torpeurs, dénoncer nos illusions, nous rappeler qu’il existe un rapport étroit entre ce péché
L’abbé Edouard Sinayobye est prêtre du
que nous voulons ignorer et tant de maux pour lesdiocèse de Butare au Rwanda. Après une
spécialisation en théologie spirituelle au
quels nous nous lamentons continuellement.»
Teresianum de Rome, où il a défendu une
thèse de doctorat sur les apparitions de
Kibeho, il exerce son ministère dans la formation des futurs prêtres et poursuit ses
recherches sur les apparitions de Kibeho.
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Vicka avec Don Michele Barone

A Medjugorje avec Marie
«Les secrets que la Sainte Vierge m’a confiés»
Medjugorje est un lieu extraordinaire de foi et de prière! C’est là que des millions de pèlerins ont
découvert le désir d’une vie vraie et authentique, dans la pleine union à Dieu, marquée par la présence maternelle de Marie.
Le Père Michele Barone s’est entretenu avec la plus connue des voyantes de Medjugorje: Vicka.
Mariée et mère de deux enfants, Maria Sofija et Ante, Vicka est une femme simple! Elle possède
une âme qui ne s’épargne pas et qui se donne à tous avec amour. Chaque jour, en présence de Jésus
et soutenue par l’amour maternel de la Vierge Marie, elle cherche à mener à bien, dans sa vie et
à l’intérieur de sa propre famille, la vocation à laquelle le Seigneur l’a appelée, celle de parvenir à
la sainteté.
Dans cet ouvrage, Vicka nous parle, entre autres, des dix secrets que la Vierge Marie a confiés aux
voyants de Medjugorje. Ces secrets sont écrits sur un parchemin qui vient directement des mains
de la Sainte Vierge. Certains de ces secrets sont très graves… Le troisième sera un signe permanent
qui sera visible sur la colline de Medjugorje, le Podbrdo, où la Sainte Vierge est apparue pour la
première fois. Il apportera à beaucoup la grâce de la conversion.
Un livre pour découvrir la personnalité de Vicka et les apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje,
un véritable partage avec celle qui voit la Gospa (la Vierge Marie).
1re éd., septembre 2016
192 pages
14,5x21 cm
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Carmel de Coimbra

Un chemin sous le regard de Marie
Biographie de Sœur Lucie de Fatima

Ce livre qui paraît un peu avant le 100e anniversaire des apparitions de Notre-Dame du Rosaire à
Fatima (1917), est une sorte de testament de Sœur Lucie (1907-2005).
Ce livre nous retrace rapidement l’histoire des apparitions avec le point de vue de Sœur Lucie,
mais la partie principale est constituée de la vie de Sœur Lucie au couvent avec de nombreuses
anecdotes racontées par ses consœurs.
Cet aspect-là est totalement nouveau et n’a jamais été révélé. Suivre le quotidien de Sœur Lucie
au couvent, voir comment celle qui a vu la Vierge Marie, le ciel, le purgatoire et l’enfer vit sa vie de
religieuse au sein d’une communauté est tout à fait édifiant. Les explications sur la consécration
du monde à Marie et sur la troisième partie du «secret de Fatima» nous viennent de celle qui les a
entendues de la bouche même de la Vierge Marie.
C’est vraiment un livre captivant pour tous ceux qui veulent découvrir Sœur Lucie dans son intimité.
«L’histoire de l’Eglise contemporaine peut difficilement se passer d’une mention de Sœur Lucie.
Les références au Saint-Père et à ses souffrances, déjà lors des apparitions, comme aussi la
révélation de la troisième partie de ce qu’on appelle le “Secret de Fatima”, et les événements
dramatiques vécus par l’Eglise à la fin du deuxième millénaire et au début du troisième ne nous
permettent pas d’ignorer Sœur Lucie. La lecture de la biographie Un chemin sous le regard de
Marie nous fournit une perspective plus complète de la personnalité de Sœur Lucie, fruit d’une
connaissance directe, d’une vie commune quotidienne, et d’écrits et de témoignages qui reflètent
† Virgilio Antunes, évêque de Coimbra
la profondeur d’une âme.» 
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Père François Zannini

La Miséricorde sauvera le monde
Ce livre nous révèle l’immense richesse de la Miséricorde comme pardon et compassion dans l’histoire
humaine. Si les hommes de notre temps en prennent conscience et parviennent à vivre cette grande vertu
de l’amour, alors le monde sera sauvé, parce qu’ils auront enfin construit les ponts qui les unissent et brisé
les murs qui les divisent.
La Miséricorde sauvera le monde. Ce n’est pas une utopie, mais la profonde réalité d’une espérance que
tout homme désire au fond de son cœur. Qui ne souhaite pas sincèrement la paix conjugale, familiale,
professionnelle et sociale? Tout le monde veut vivre dans la sérénité et en paix. Mais cette paix a un prix.
C’est le pardon perpétuel envers le prochain et la compassion envers les plus pauvres matériellement et
spirituellement.
C’est aussi un engagement de l’homme à vouloir dans l’équité que tout être humain puisse jouir des biens
de ce monde et de la Vérité libératrice de l’esprit et du cœur humain. Pardonner sans cesse n’est jamais
un acte de faiblesse, mais une preuve de courage basée sur la conviction et l’espérance de voir l’être aimé
changer par la force constante de notre amour miséricordieux.
Le Père François Zannini,
diplômé en psychologie et
pédagogie de l’Université de
Fribourg (Suisse), est également naturopathe et diplômé en médecine naturelle.
Sa maîtrise en théologie
morale lui a permis de faire
une synthèse des trois composants de l’être
humain: corps, cœur et esprit qui régissent
notre vie et la maintiennent dans la santé du
corps, la maîtrise des passions et l’ascension
spirituelle.
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Autres livres du même auteur au Parvis:
- Fleurs d’espérance pour brebis perdues, 2004
- Sa vérité me rend libre, 2005
- Le Pardon, mode d’emploi, 2006
- Faire de sa vie une prière, 2006
- Balises de sagesse pour jeunes en détresse, 2007
- Des étoiles pour tes nuits, 2009
- Le bonheur est dans ton cœur, 2009
- Si tu aimes, dis la vérité! 2009
- S’unir pour s’aimer avec Jésus pour guide, 2010
- L’Eucharistie – Mystère d’amour et Source de sainteté pour le monde, 2012
- Toute drogue tue! Choisis la vie! 2012
- Laisse-toi guider par Marie, 2013
- Lumière et force de la foi, 2015
- Réussir l’équilibre de sa vie, 2016
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Luciano Regolo

Natuzza Evolo
Le miracle d’une vie
Ce livre raconte l’histoire d’une grande mystique catholique de notre temps: Natuzza Evolo. «Maman
Natuzza», comme beaucoup l’appelaient, vivait pleinement sa foi et son procès de béatification est
actuellement ouvert. Elle vivait en Italie, à Paravati (Calabre). On l’a souvent comparée à Padre Pio.
Comme le capucin de Pietrelcina, qu’elle a rencontré, le monde ecclésiastique l’éprouve et se méfie
d’elle, tandis qu’elle jouit rapidement d’une extraordinaire popularité. Elle a des charismes multiples:
le charisme de connaissance, la bilocation, les hémographies. Elle parle des langues qu’elle ne connaît
pas, reçoit les stigmates et, autour d’elle, se produisent des guérisons inexpliquées. Natuzza reçoit
des messages de Jésus et de la Vierge Marie. Celle-ci lui demande de faire construire un sanctuaire,
qui est devenu la fondation «Cœur Immaculé de Marie, Refuge des Ames».
Natuzza crée aussi des cénacles de prière, qui fleurissent dans le monde entier. Elle ne cesse de penser
aux jeunes: elle les accueille, les aide et les aime. Ceux-ci prennent le chemin de la foi en Jésus, un
chemin de vraie liberté et de bonheur. Les malades et les pauvres ont aussi une grande place dans
son cœur. Elle a de nombreux enfants spirituels. C’est aussi une maman exemplaire pour ses propres
enfants qui la remercient et la louent. Elle est toujours présente pour eux.
Ce livre est la première biographie complète de Natuzza Evolo. L’auteur, Luciano Regolo, journaliste
et écrivain chevronné, l’a côtoyée pendant trente ans. Il a ainsi regroupé de nombreux témoignages
bouleversants.
Aujourd’hui, l’Eglise commence à reconnaître la valeur et les vertus de Natuzza Evolo. Natuzza Evolo,
le miracle d’une vie vous fera découvrir son puissant message de foi, d’espérance et d’amour de Dieu.
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Père François Zannini

Réussir l’équilibre de sa vie
Corps - Cœur - Esprit
Le but de ce livre est de faire réfléchir l’être humain de tout âge à ce qui le structure et l’appelle à
vivre selon la nature profonde de son être et les lois naturelles et surnaturelles qui le régissent.
Qui n’a jamais rêvé d’avoir un corps sain, un cœur noble et un esprit sage? La santé forme un tout et
l’entretenir artificiellement n’est pas un but. Même si l’homme moderne a perdu ses repères et court
après un bonheur factice, il est primordial de l’aider à retrouver le sens de sa nature humaine et le
but de sa vie, parce qu’il est vain d’espérer une santé durable sans la maîtrise de ses passions et la
quête de la vérité et de la sagesse.
Ce livre vous aidera à trouver l’équilibre et l’harmonie de votre être se composant d’un corps au service de votre cœur et de votre esprit. Connaître comment les trois fonctionnent ensemble, c’est donner à chacun les moyens d’exister pleinement au service de l’autre et assurer ainsi toute la richesse
de la complémentarité des éléments de notre être.
Le Père François Zannini, diplômé en psychologie et pédagogie de l’Université de
Fribourg (Suisse), est également naturopathe et diplômé en médecine naturelle.
Sa maîtrise en théologie morale lui a permis de faire une synthèse des trois composants de l’être humain: corps, cœur et
esprit qui régissent notre vie et la maintiennent dans la santé du corps, la maîtrise des passions et
l’ascension spirituelle.
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Père Paul O’Sullivan, O.P.

Les merveilles du saint Nom de Jésus
Le secret tout simple de la sainteté et du bonheur
Peu de catholiques connaissent aujourd’hui la formidable puissance du saint Nom de Jésus. Pourtant,
en prononçant avec amour – jusqu’à des centaines de fois par jour – le doux Nom de Jésus, nous
pouvons: rendre gloire à Dieu, demander son aide dans les moments difficiles, demander sa protection dans les calamités, recevoir des grâces, retrouver la santé, intercéder pour les âmes du purgatoire, se garder du Malin, s’assurer d’une bonne mort, etc.
Jean Paul II disait, lors de l’Angélus du 22 décembre 1996 sur la place Saint-Pierre: «Seul le Nom divin
apporte le salut, car “il n’y a pas sous le ciel d’autre Nom donné aux hommes, par lequel nous devions
être sauvés” (Ac 4,12). Jésus lui-même nous indique la puissance salvifique de son Nom, en nous
donnant cette certitude consolante: “Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon
Nom” (Jn 16,23). (…) Que Marie place sur nos lèvres et imprime dans nos cœurs ce très saint Nom qui
nous apporte le salut.»

Mars 2016
64 pages
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Messages de Jésus et Marie à Angela

Prier en méditant
Ce livre de prière est né du désir d’unir la prière à la méditation des messages que la SainteTrinité nous a donnés à travers l’œuvre: Je suis la Résurrection et la Vie. Jésus lui-même
demande la récitation de ces deux prières: le saint Rosaire et le Chapelet d’Amour, en ado
ration devant le Saint-Sacrement.
Italienne et infirmière
de profession, Angela,
bien qu’élevée dans
une famille chrétienne,
n’avait pas fait l’expérience de Jésus vivant…
jusqu’au jour où elle est
touchée par la grâce,
lors d’exercices spirituels. Elle tombe
aussitôt follement amoureuse de Jésus.
Au cours des méditations, un charisme
lui est donné, celui de Jérémie: elle reçoit
des images et des visions mais n’en comprend pas le sens… jusqu’à ce que Jésus
le lui dévoile.
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«Les grains de ce chapelet d’Amour seront:
de couleur Rouge,
parce que le rouge est la couleur
de mon sang versé pour vous;
de cristal, parce que l’amour vrai
est transparent comme le cristal.
La chaîne, la médaille et le crucifix
devront être de couleur or,
parce que vos cœurs seront fondus
et modelés comme l’or de mon Amour.»
Extrait de Je suis la Résurrection et la Vie
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Messages de Jésus à Angela

Saint Jean Paul II
Hostie vivante sur la terre
Le 22 avril 1998, après un long chemin vers la foi, une âme en adoration reçoit l’image intérieure de
la Croix Glorieuse avec la tâche de la répandre dans le monde. Angela raconte son expérience extraordinaire dans deux tomes intitulés Je suis la Résurrection et la Vie.
Ces pages regroupent les messages qu’elle a reçus concernant saint Jean Paul II.

Italienne et infirmière
de profession, Angela,
bien qu’élevée dans
une famille chrétienne,
n’avait pas fait l’expérience de Jésus vivant…
jusqu’au jour où elle est
touchée par la grâce,
lors d’exercices spirituels. Elle tombe
aussitôt follement amoureuse de Jésus.
Au cours des méditations, un charisme
lui est donné, celui de Jérémie: elle reçoit
des images et des visions mais n’en comprend pas le sens… jusqu’à ce que Jésus
le lui dévoile.
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«Regardez-le, mon Pape!
Regardez celui qui est l’Hostie vivante
sur la terre!
Ecoutez seulement ses paroles de Vérité
et de Justice!
Ce sont mes Paroles!»
27 octobre 2000
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Alan Ames

Comprendre le Mal
La première partie du livre contient des messages du Ciel à Alan Ames sur les raisons de la présence
du mal et de la souffrance dans le monde. Mais le Ciel démontre aussi la valeur de notre prière,
l’importance des sacrements et surtout l’importance du sacrifice de Jésus en croix pour notre salut.
La seconde partie du livre est formée de 28 lettres d’Alan qui abordent les thèmes suivants:
– que faire pour ne pas être distrait pendant la prière?
– des questions de personnes protestantes
– le secret du sacrement de réconciliation
– l’appel de Dieu à l’évangélisation
– la peur de la fin du monde ou de l’«avertissement»
– des méditations sur le sens de la fête de Pâques et de Noël.
Carver Alan Ames est né en Angleterre, en 1953. A l’adolescence, il perd
la foi. Sa vie est remplie de violences,
d’alcool, de péchés. Finalement, il se
marie et part pour l’Australie.
En 1993, il reçoit des visions et des
locutions de différents saints et
anges. Il vit un «mini jugement» qui le met en face des
péchés de sa vie et lui montre combien Jésus souffre
pour chacun de ses péchés. C’est à la fois la pire et la
plus belle journée de sa vie, car ce jour-là il se met à
aimer Jésus de tout son cœur. Avec la bénédiction de
son évêque de Perth (Australie), Alan visite le monde
entier. Il a le don de la guérison.
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Autres ouvrages du même auteur:
Au travers des yeux de Jésus, tomes 1-3, 2000
Messages à Carver Alan Ames, 2002
Le Chemin d’espérance, 2003
Le Ciel nous parle, 2004
Le Père nous parle, 2004
Histoire d’Amour, 2005
Le Rosaire eucharistique, 2005
Salaam Shalom, 2006
Le Cœur de notre Mère, 2007
Ramené à la vie, 2009
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Christian Laflamme

365 belles journées
avec Notre-Dame de tous les saints
700 citations de plus de 200 saints et futurs saints
«A la lecture des pensées, des prières et cris du cœur que nous offre l’auteur, puisés chez les
saints et dans la grande Tradition, nous saisissons pourquoi les Pères, les docteurs et les saints
ont pu dire: “de Maria numquam satis” de Marie on ne peut dire assez. Une année avec Marie,
une année de foi, d’espérance, d’amour… une belle année!»
Père Stéphane Roy
«J’aime spécialement la Vierge Marie! J’ai donc souhaité laisser la parole aux saints à propos de
Notre-Dame. J’ai découvert qu’ils sont embrasés d’Amour pour la Comblée de Grâce et tout ce
qu’ils en disent peut être source de bienfaits pour chacun. Par ce qu’il y a de plus petit dans le
monde, via ces saints en devenir, l’Esprit Saint nous révèle les vertus de la Mère de Dieu. Son
Cœur humble et immaculé est-il le secret le mieux gardé? Il est comme la chambre aux trésors
qui se déploie sur le Sacré-Cœur de Jésus… ces deux Cœurs bien unis sont nos saints refuges.
“Jésus est le Soleil, Marie est l’Aurore qui annonce son lever!” dit le pape François. Vous voulez
du soleil plein votre vie? Vous souhaitez vivre 365 belles journées avec Notre-Dame de tous les
saints? Eh bien, tournez-vous vers cette aurore et, comme les saints, souriez-lui tendrement et
dites: “TOTUS TUUS! Ô Marie, me voici, je suis tout à toi!”»
Christian Laflamme
1re éd., décembre 2015
256 p., 13,5x20,5 cm
reliure souple + signet
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Chanoine Joseph Schafer

Prions pour les prêtres
Le chanoine Joseph Schafer a publié, il y a quelques années, un livret de prières pour que Dieu
nous envoie des vocations sacerdotales et qu’Il soutienne les prêtres dans leur mission au
quotidien.
Le Parvis réédite cette brochure qui trouve tout son sens en cette période qui manque cruellement de vocations sacerdotales. A diffuser largement!
«Une étoile brille au-dessus de la maison d’où est issu un prêtre. Une étoile brille aussi au-dessus
de la tête de ceux qui ont contribué à la naissance et à l’épanouissement d’une vocation au
sacerdoce.» (Cardinal Faulhaben, Munich)
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Fabrice Harschene

La Confiance en Dieu
selon la Toute Petite Voie d’Amour
Sœur M. Consolata Betrone (1903-1946), moniale clarisse capucine au Monastère du Sacré-Cœur à
Moncalieri (Turin), suivit les pas de sainte Thérèse de Lisieux dans la voie d’enfance spirituelle. Le
Cœur de Jésus lui révéla la Toute Petite Voie d’Amour, une spiritualité fondée sur la conﬁance
incessante en la miséricorde de Dieu pour tous les pécheurs avec l’invocation:
«Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes.»
Ce livret contient une présentation de la Toute Petite Voie d’Amour ainsi qu’un Chemin de Croix de
Notre-Seigneur Jésus avec Sœur M. Consolata Betrone réalisé par Luciana Maria Mirri, théologienne
italienne, (sous la direction de laquelle la plupart des écrits de Sœur Consolata Betrone ont été publiés aux éditions du Vatican).
Fabrice Harschene est un traducteur italo-belge d’expression française. ll aime les livres sur la spiritualité; il a suivi en auditeur libre un cours de théologie fondamentale à Bruxelles et a obtenu un
brevet de catéchèse.
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Fille du Soleil

Recevez mon pardon
et marchez dans ma lumière
Ce recueil de citations que le Seigneur a transmises à «Fille du Soleil» permet de mieux comprendre
l’importance du repentir, du sacrement de réconciliation et sa nécessité, ses bienfaits, la paix et la
joie qu’il nous procure à chaque fois que nous nous laissons envahir par l’amour et la miséricorde du
Seigneur.
Lorsque nous vivons une vie de péchés, nous nous éloignons de Dieu et de sa Loi d’amour. Lorsque
nous ne respectons pas les Dix Commandements, il y a une atteinte aux règles de la morale, une
rupture d’alliance avec Dieu. Le sacrement de réconciliation ennoblit l’âme, la parfume, la rajeunit,
elle devient plus forte, plus sage, plus humble. Notre sincérité devant le Seigneur décuple la géné
rosité de Jésus, c’est pour cela qu’il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent
que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion.
Fille du Soleil est née en 1949
dans une famille du nord-est de la
France. Catholique non pratiquante,
elle suit progressivement 
l’esprit
du monde avant de commencer
un chemin de conversion à 38 ans.
Quand une de ses amies quitte la foi
catholique, le Seigneur vient lui demander de «réu
nir et embellir son Eglise». Elle recueille de nombreux
messages.
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Autres livres du même auteur au Parvis:
– Je vous attends dans mon Sacré-Cœur (tome 1)
– Mon cri d’Amour (tome 2)
– Divine Espérance (tome 3)
– Je suis... Pain de Vie éternelle (tome 4)
– La grâce d’Aimer (tome 5)
– Divin effluve
– Mon plus beau cadeau, l’Eucharistie
– Aimez-moi chaque jour davantage...
– Prières du Ciel
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Axelle

France, réveille-toi!
Mets-toi à genoux, car je t’aime!
Voici, aujourd’hui rassemblées, les prophéties reçues par Axelle pour la France, assorties de conseils,
qui sont autant de cris jaillis du Cœur de Dieu, blessé par le comportement de sa fille tant aimée. La
préface est signée par le Père Jean-Régis Fropo.
Jésus: «Transmets à mes enfants de France les paroles que je t’ai dictées. Ceux qui les accueilleront et
en feront bon usage en suivant mes recommandations serviront mon plan pour le relèvement de
votre pays. La France est chère à mon cœur, car elle est la terre où j’ai souvent posé le pied, attiré par
l’amour si vif de ses enfants. La France m’est chère, aussi, car elle est le jardin de ma Mère qui prend
tant de plaisir dans l’accueil si plein de foi de ses petits.
La France est en grande souffrance, aussi la prière qui s’élève des cœurs est importante, car c’est par
leurs lamentations ferventes et leurs cris de douleur, emplis de confiance en mon action de salut…
que je lui ouvrirai mon cœur à nouveau, au
temps de sa plus grande désolation.
Depuis 1996, année de sa conversion, Axelle, qui est mariée et mère
Toi, sans rien retrancher, transmets, ainsi tu auras
de quatre enfants – et depuis grandaccomplis ta part. Je te bénis, moi, ton Seigneur
mère – ne cesse de transmettre par
et ton Dieu, garde ma paix!»
tous les moyens possibles, le feu de
l’Amour de Dieu qui l’habite.
Dans ses recueils et conférences, elle
nous partage les fruits qu’elle cueille dans l’oraison,
sous le souffle de l’Esprit Saint, pour notre conversion. Beaucoup en font leur livre de chevet, soutien
de leur foi dans les défis quotidiens, pour garder le
cœur chaud.
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– Aime-les tous ! (recueil 1)
– Il est plus que temps d’aimer ! (recueil 2)
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Esultanza

Le Chemin des Fiancés (volume 1)
Ce premier volume des révélations contient de précieux conseils à l’égard des jeunes gens qui souhaitent
s’unir, dans la fidélité à leur foi chrétienne. Le plus surprenant est que ces conversations avec le Christ, toujours conduites sur le ton d’une affectueuse confidence, abordent des thèmes aussi actuels que la sexualité,
le rapport aux parents ou la psychologie du couple.

Le Chemin des Couples selon Mon Cœur (volume 2)
Jésus s’adresse ici aux jeunes gens qui s’apprêtent à sceller leur union par les liens sacrés du mariage. L’homme
et la femme doivent plus que jamais prier, réciter le Chapelet de l’Amour et communier, car c’est bien l’Eucharistie qui leur donnera la force de ne pas céder aux doutes et aux embûches placés sur leur route par l’Ennemi
de toujours.
Esultanza n’était encore qu’une
enfant, lorsque Jésus en personne
s’adressa à elle, sous forme de locutions intérieures, pour la conseiller et
la suivre pas à pas dans son quotidien
de jeune fille puis de femme appelée à
devenir une messagère de la Volonté
divine. Aujourd’hui, Esultanza est une
religieuse âgée de 70 ans qui a choisi de vivre dans l’anonymat pour ne
mettre en lumière que les messages
écrits sous la dictée de Jésus et qui
furent consignés tout au long de sa
vie.
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Le Chemin des nouvelles
Familles de Nazareth (volume 3)
Ce volume révèle le chemin à suivre: c’est Jésus lui-même, comme
Il nous l’a enseigné. En effet, Jésus a grandi auprès de ses parents,
puis Il a traversé toutes les épreuves de l’existence humaine afin de
la sanctifier, jusqu’au sacrifice ultime. Il nous apprend à respecter
l’enfant dans tous les aspects de sa personnalité en devenir, et à lui
apprendre ce que signifie être chrétien, l’importance du signe de la
Croix et aussi de la communion, la fusion d’Amour. La famille est
une trinité qui doit grandir toujours davantage, prenant exemple
sur la famille de Nazareth et se préparant à constituer cette armée
d’âmes eucharistiques qui sauveront le monde.
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Père François Zannini

Lumière et force de la foi
«Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu!» dit Jésus à Thomas. Il savait combien la foi est difficile pour l’homme qui ne croit qu’au visible. Croire face à l’évidence n’exige aucun effort, aucune
réflexion, c’est un état de fait incontestable. Croire en un Dieu invisible et adhérer à lui, à sa Parole,
et vivre de sa vie, c’est un acte fou et incompréhensible pour les rationalistes et les intellectuels de
tout bord.
Ce livre vous aidera à réfléchir à l’immense richesse de la foi qui, selon Pie XII, permet à «l’homme
de rester debout, parce qu’il sait se mettre à genoux». Croire pour vivre à jamais signifie accepter de
perdre ses illusions et se détacher des vanités mondaines pour retrouver dans la parole du Christ, la
certitude d’une vérité absolue et d’un bonheur sans fin.
Au fil des pages, vous découvrirez comment réussir cet exploit chrétien: celui de la sainteté que les
hommes ne verront pas toujours mais que Dieu assurément reconnaîtra, parce que Lui seul sait
identifier celui qui Lui ressemble.
Le Père François Zannini, diplômé en psychologie et pédagogie de l’Université de
Fribourg (Suisse), est également naturopathe et diplômé en médecine naturelle.
Sa maîtrise en théologie morale lui a permis de faire une synthèse des trois composants de l’être humain: corps, cœur et
esprit qui régissent notre vie et la maintiennent dans la santé du corps, la maîtrise des passions et
l’ascension spirituelle.
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Autres livres du même auteur au Parvis:
- Les témoins de l’Amour éternel
- Laisse-toi guider par Marie
– S’unir pour s’aimer avec Jésus pour guide
– Toute drogue tue! Choisis la vie!
– Faire de sa vie une prière
– Sa vérité me rend libre
– Balises de sagesse pour jeunes en détresse
– Jus de fruits et légumes
– Aromathérapie - Les huiles essentielles au service
de votre santé
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Vassula Rydén

Le ciel existe, mais l’enfer aussi
Un témoin oculaire raconte ce qui doit arriver
«Certains entendent de la musique dans leur tête et en écrivent des symphonies, d’autres voient des
chiffres par les yeux de leur intellect et résolvent d’étonnantes équations mathématiques. Pour ma
part, j’ai été appelée à voir le surnaturel…»
«Le ciel existe, mais l’enfer aussi» est l’histoire de l’étonnant parcours de Vassula. Il a commencé un
jour de novembre 1985 et l’a conduite depuis lors dans la mission de Dieu pour révéler la vérité au
monde. Ses conversations avec Dieu apportent à toute l’humanité un appel clair au retour dans le
chemin de la vertu. Elles constituent un message critique pour le monde actuel, dans l’un des livres
les plus profondément bouleversants qu’il nous est donné de lire.
Ce livre est l’histoire des étonnantes rencontres de Vassula et de ce qu’elles signifient pour nous tous.
Il nous donne un aperçu de l’amour et de la justice de Dieu, et de ce qui doit arriver. C’est un livre
porteur d’un puissant message d’espérance.
C’est un livre qui éveillera l’attention non seulement de ceux qui se sont égarés mais également ceux
qui cherchent leur voie.
Vassula Rydén est née en Egypte dans une famille grecque, puis a vécu en Suisse. Plus tard, elle a
épousé un suédois travaillant dans le développement international, et a ainsi vécu durant vingt ans
la vie des expatriés en Afrique et en Asie. Ses journées se passaient dans les loisirs, la peinture et le
tennis. C’était une vie de plaisir et de détente.
Mais tout cela devait changer de manière surprenante en novembre 1985, sans aucun signe précurseur, et sa vie a été radicalement transformée par la manifestation de son ange gardien, porteur
d’un appel à consacrer sa vie au service de Dieu.
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Marcel Laflamme

L’Echelle prophétique
vers le Retour de Jésus-Christ
L’Echelle prophétique vers le Retour de Jésus-Christ est une sorte de fresque qui donne
une vue d’ensemble de la fin des temps et de l’Ere nouvelle qui va suivre; elle fournit
une chronologie des événements majeurs prédits et les regroupe selon les étapes de leur
accomplissement.
Beaucoup s’interrogent sur les temps futurs. La Bible, notamment l’Apocalypse, donne des
éléments de réponse. De nombreux prophètes actuels reçoivent aussi des informations
partielles. Aussi, il est bien difficile de s’y retrouver. Marcel Laflamme nous propose ici une
recherche systématique, et profonde sur le sujet.
Professeur retraité de l’Université
de Sherbrooke, Marcel Laflamme,
marié et père de trois enfants,
a écrit plus d’une quinzaine de
volumes en administration et
en coopération. Il est également
l’auteur de l’ouvrage Premiers pas
avec Luisa Piccarreta - Vivre dans
la Divine Volonté.
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Nous sommes invités à nous préparer à
passer sur la rive de la terre nouvelle où le
Mal n’existera plus et où Dieu régnera en
Roi d’Amour.
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Père François Zannini

Les témoins de l’Amour éternel
Ces vies dont on ne parle jamais
Si le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Ce livre vous présente une série de
belles histoires authentiques qui se sont déroulées dans le silence et la discrétion de quelques
vies humaines. Chaque histoire vous laissera un baume de foi, de courage, de vertu, de confiance,
d’amour et d’espérance; en fait tout ce dont notre monde actuel a le plus besoin.
Les romans racontent les passions humaines avec leur cortège d’horreur, de violence, de crime, de
débauche; les films et la télévision vous les montrent constamment. Le cœur humain est ainsi rempli
d’angoisse, d’amertume et de tristesse parce qu’il a perdu le sens du beau, du vrai et du bien. Ces
histoires vous révèleront que la vie peut être belle pour ceux qui la veulent et la construisent ainsi
chaque jour. «Le monde n’est pas ce qu’il est, il est ce que l’on fait», disait saint Vincent de Paul. En
lisant ces belles histoires, vous apprendrez que du mal peut sortir un bien; de la vertu et de la sagesse
peut naître le bonheur, et que de l’amour donné surgit une autre vie: celle qui rend l’homme plus
divin pour un monde plus humain.
Le Père François Zannini, diplômé en psychologie et pédagogie de l’Université de
Fribourg (Suisse), est également naturopathe et diplômé en médecine naturelle.
Sa maîtrise en théologie morale lui a permis de faire une synthèse des trois composants de l’être humain: corps, cœur et
esprit qui régissent notre vie et la maintiennent dans la santé du corps, la maîtrise des passions et
l’ascension spirituelle.
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Autres livres du même auteur au Parvis:
- Laisse-toi guider par Marie
– S’unir pour s’aimer avec Jésus pour guide
– Toute drogue tue! Choisis la vie!
– Faire de sa vie une prière
– Sa vérité me rend libre
– Balises de sagesse pour jeunes en détresse
– Jus de fruits et légumes
– Aromathérapie - Les huiles essentielles au service
de votre santé
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Giuliana Buttini

Saint Augustin

Volume 1

Mes paroles pour votre temps
Dans l’œuvre de Giuliana Buttini, les messages de saint Augustin occupent numériquement la troisième place après ceux de Jésus et de Marie. Ils apportent une contribution nouvelle aux enseignements sur l’au-delà, sur l’état de l’âme humaine après la mort ainsi que la manière de communiquer.
Ces dictées révèlent une nouvelle dimension de l’existence humaine dans la gloire: la mystérieuse
continuité des relations entre les hommes qui vivent encore l’expérience terrestre et ceux qui appartiennent à la sphère de l’au-delà.
Saint Augustin se présente comme un contemporain de ses lecteurs. Il s’insère dans leur vie, leurs
joies, leur bonheur, leurs tensions et préoccupations, avec le même désir d’apprendre et de progresser
dans la vie humaine qui est vie éternelle. Il parle de son passé plein de souvenirs, comme un homme
d’aujourd’hui raconte ses expériences. Il enseigne surtout l’amitié de la vie humaine qui depuis la
naissance se prolonge dans un processus de perfectionnement qui n’a pas de fin.
Née à Gênes, le 27 août 1921, Giuliana Buttini
épouse Luigi Crescio en 1945. En septembre 1946
naît leur fils Armando. Il leur sera enlevé, en pleine
jeunesse, en 1967. Giuliana vit «une nuit obscure»
avec de fortes tentations de désespoir et de révolte
contre Dieu. Dure épreuve qui va la préparer à sa
mission.
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A travers Giuliana, Augustin partage ses
pensées sur Dieu, sur la beauté, l’éternité, la
vie future qui attend tout homme.
Autres livres du même auteur au Parvis:
– Ma vie à Nazareth
– Les Dictées de l’ange
– La Parole, volumes 1 et 2
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Fille du Soleil

La grâce d’Aimer
Chemin de vie – Tome 5
Depuis 2004, le Seigneur dicte à Fille du Soleil (nom que Jésus lui a choisi) des messages qu’il lui
demande de publier sous le titre général de «Chemin de vie».
Jésus: «Les messagers de Dieu recevront leur gloire dans le ciel, je leur rendrai au centuple, en bien, ce
qu’ils auront enduré sur terre à cause de mon Témoignage, les récalcitrants recevront la récompense
qu’ils méritent… Ma fille, reçois ma Miséricorde, c’est le don que je préfère à tous les autres… Oh, mon
Peuple, ouvre ton cœur à ton Sauveur, je suis le Dieu des promesses, je les tiens toujours… Je suis venu
dans la chair il y a deux mille ans, aujourd’hui, c’est dans les cœurs que je viens établir mon règne, et
cela se fera… L’aurore va bientôt se lever sur une ère nouvelle, mon Esprit Saint est à l’œuvre inlassablement, accomplissant sa mission de purification avec droiture et justice. Le monde de demain rayonnera ma gloire, nul ne peut s’écarter des desseins du Très-Haut… Faites connaître mon œuvre “Chemin
de Vie” à tous ceux qui se sont éloignés de moi, je vous réserve une place de choix dans mon Royaume
si vous faites ce que je vous commande… mon
Fille du Soleil est née en 1949
Père vous le revaudra.»
dans une famille du nord-est de
la France. Catholique non pratiquante, elle suit progressivement
l’esprit du monde avant de commencer un chemin de conversion
à 38 ans. Quand une de ses amies
quitte la foi c atholique, le Seigneur vient lui demander de «réunir et e mbellir son Eglise». Elle recueille
de nombreux messages.
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Autres livres du même auteur au Parvis:
– Je vous attends dans mon Sacré-Cœur (tome 1)
– Mon cri d’Amour (tome 2)
– Divine Espérance (tome 3)
– Je suis... Pain de Vie éternelle (tome 4)
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Christian Laflamme

365 belles journées avec les saints du Ciel
700 citations de 150 saints
«Ces méditations sont inspirées de l’Amour de Dieu qui a passé à travers ces personnes qui ont
vécu sur cette terre. En les fréquentant, nous découvrirons toujours plus la grandeur de cet
Amour et, à leur exemple, nous désirerons Le faire connaître. Voilà une belle mission que Dieu
nous confie.» Léandre Lachance
«Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es», nous dit le proverbe. Ainsi en est-il de nos
lectures et de nos nourritures spirituelles. Voilà pourquoi, Christian Laflamme nous propose
une année à l’écoute de ces hommes et de ces femmes, chercheurs et chercheuses de Dieu
et héros de la foi, de l’espérance et de l’amour que sont les saints et les saintes. Puisse cette
fréquentation assidue de ces grands frères et grandes sœurs dans la foi chrétienne, nous
permettre de vivre cette véritable communion que l’Eglise appelle, la communion des saints,
et ainsi non seulement nous donner le goût de les suivre mais aussi de parvenir un jour en
leur compagnie et en présence et la gloire de notre Dieu pour une éternité bienheureuse.»

Père Stéphane Roy, prêtre
1re éd., novembre 2014
242 p., 13,5x20,5 cm
reliure souple + signet
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Sulema

Je viens vous préparer à cet événement:

L’illumination des consciences (volume 3)
Après le très grand succès du premier (6000 ex. vendus) et du deuxième volume
(4000 ex. vendus), voici le troisième volume.
Cette révélation est donnée à Sulema, une femme née en 1954 au Salvador, qui vit depuis plus
de trente ans au Canada avec son époux et leurs deux enfants. L’illumination des consciences
ou «avertissement» comme il a été dit à Garabandal, c’est la même chose. Ces messages nous
montrent clairement que le monde va à sa perte. Il va se trouver très prochainement face à un
choix: pour ou contre Dieu et devra en assumer les conséquences. A chacun de se préparer à
cet instant et de commencer dès aujourd’hui une conversion radicale.
Jésus: «Pourquoi est-ce que Je l’appelle l’illumination des consciences? Parce que vous serez tous, au même
instant, dans la lumière de ce mouvement d’amour. Vous allez entrer dans votre intérieur pour vous voir
comme Je vous vois, et ce ne sera pas Moi qui vais vous juger, c’est vous-mêmes. Vous allez voir le bien
que vous avez fait et que vous n’avez pas fait, et le mal que vous avez fait ou occasionné aux autres. Voilà
pourquoi Je vous demande… d’aller au sacrement du Pardon pour que vous soyez en état de grâce.»
«Préparez-vous, mes enfants, parce que vos yeux vont voir des événements qu’aucun œil n’a jamais vus
auparavant. Le temps est très court. N’ayez pas peur, soyez dans l’allégresse, avant que Je vienne comme
Juge, Je viendrai comme Roi de Miséricorde pour vous, mes enfants de lumière… Soyez vigilants, ne vous
laissez pas distraire, tenez vos lampes allumées.»
«Dans ce livre sur l’illumination des consciences, nous sommes invités à lever la tête, à ne pas avoir peur et à
garder, au plus profond de notre cœur, l’Espérance. Dieu est toujours avec nous!» Abbé Guy Giroux
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Présenté par Wlodzimierz Redzioch

Auprès de Jean Paul II
Ses amis et ses collaborateurs racontent
Les plus proches amis et les collaborateurs de Jean Paul II, du pape Benoît XVI au cardinal Dziwisz
(son secrétaire particulier) se retrouvent dans ce livre pour nous raconter comment était saint
Jean Paul II en privé. Vingt-deux interviews de Wladimir Redzioch pour cerner la personnalité de
ce saint hors du commun qui a marqué l’Eglise.
Le livre contient aussi le témoignage des deux dames miraculées qui ont ouvert la voie à la reconnaissance de la sainteté de Jean Paul II.
«Je me souviens de Jean Paul II avec une très grande gratitude. Je ne pouvais pas et je ne devais
pas essayer de l’imiter, mais j’ai cherché à assumer son héritage et à continuer sa tâche du
mieux que j’ai pu. Et je suis certain aujourd’hui que sa bonté m’accompagne et que sa bénédiction me protège.» Benoît XVI

Pour se souvenir, connaître,
aimer et prier

Karol Wojtyła
l’homme, le pape, le saint
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Père François Zannini

Jus de fruits et légumes
Vitamines, sels minéraux, oligo-éléments
et acides aminés
Découvrez toutes les richesses nutritives et curatives des principaux fruits
tation.
et légumes de notre alimen
Vous apprendrez à connaître quels
sont les besoins de votre corps (vitamines, sels minéraux, oligo-éléments,
acides aminés) pour entretenir les cellules et permettre aux organes de bien
fonctionner et de contribuer à l’équidulaire et cérébral. Ainsi
libre glan
vous conserverez une bonne santé
physique et mentale.

1re éd., septembre 2014
240 pages illustrées
15x21 cm
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Mario Polia

Sainte Rita de Cascia
La Rose de l’Ombrie

Dans le monde entier, sainte Rita de Cascia est connue
sous le titre d’«avocate des causes désespérées». Comment
cette petite fleur de l’Ombrie (Italie), qui fut épouse et
mère, puis religieuse, avant d’être sainte, a-t-elle réussi à
devenir une grande thaumaturge?
Sainte Rita est honorée en France comme elle l’est dans
toute l’Italie. On la retrouve aussi en Amérique latine où
nombre de petites filles portent son prénom.
Sainte Rita a exaucé des prières désespérées et réalisé
l’impossible dans le monde entier.
Ce magnifique ouvrage richement illustré vous dévoile
l’histoire de sainte Rita et de sa ville: Cascia.
Assurément une excellente idée-cadeau!

1re éd., juillet 2014
312 pages illustrées
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Patrizia Cattaneo

Fratel Cosimo

et les miracles de Notre-Dame du Scoglio
Depuis 1968, un flot ininterrompu de fidèles se rend à Santa Domenica di
Placanica, en Calabre (sud de l’Italie), afin d’y rencontrer Cosimo Fragomeni,
tertiaire franciscain plus connu sous le nom de Fratel Cosimo.
En mai 1968, la Sainte Vierge se manifeste à lui et lui demande de transformer
cet endroit désert en un lieu de prières destiné à ramener les hommes à Dieu
et de construire un sanctuaire pour accueillir des pèlerins provenant de toutes
les parties du monde. Le site des apparitions, autour du rocher (scoglio, en italien) sur lequel
Marie est apparue, est effectivement devenu un lieu de prière fervente où d’innombrables
grâces sont accordées.
Les charismes, dont l’Esprit Saint a comblé
Fratel Cosimo, attirent des fidèles du monde
entier et le Scoglio est officiellement reconnu
comme lieu de culte par l’Eglise.
En 2013, le pape François a béni les deux premières pierres du sanctuaire qui sera dédié à
Notre-Dame du Scoglio.
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Sœur Léonie-Marie Nastal

J’ai cru à l’Amour
Journal spirituel

Le journal spirituel dévoile le vécu intérieur de Sœur Léonie Nastal, une religieuse polonaise
(1903–1940) modeste et encore peu connue, gratifiée d’une vie mystique intense. A travers
des révélations intérieures et une proximité de plus en plus grande, Jésus introduit Léonie
dans les mystères de sa propre vie, celle de la Sainte-Trinité et de la Sainte Vierge. Léonie
parcourt un long chemin spirituel: purifications, épreuves intérieures liées à la conscience
aiguë de son propre péché et de sa propre nullité, expérience de l’amour inconditionnel de
Dieu, volonté de souffrir pour le salut des âmes et de s’offrir en holocauste d’amour, surtout
pour l’Eglise… pour aboutir finalement aux épousailles spirituelles avec Jésus et l’immersion
en Lui. Jésus appelle Léonie à vivre tout spécialement le mystère de sa petite enfance.
«Prends de façon résolue ce plus étroit et plus court chemin vers le ciel, pour honorer le mystère de ma petite enfance. Jusqu’à présent personne ne s’est voué totalement, en glorifiant et
en imitant consciemment le mystère de la petite enfance. Et pourtant elle a la même valeur
divine que la mort sur la Croix», lui dit Jésus, en l’invitant sur cette petite voie.
Léonie nous transmet des messages très actuels: Jésus est assoiffé de notre amour, il souffre
de l’indifférence et de la froideur de beaucoup, mais il est toujours prêt à tout pardonner, à
nous combler de sa Miséricorde.
1re éd., juillet 2014
416 p. + 8 p. d’illustr.
14,5x21 cm
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Fille du Soleil

Je suis… Pain de Vie éternelle
Chemin de vie

Depuis 2004, le Seigneur dicte à Fille du Soleil (nom qu’il lui a choisi) des messages qu’il lui demande
de publier sous le titre général de «Chemin de vie». Jésus demande que nous fassions la paix avec lui.
L’Amour donne ce qu’il est mais il ne peut se refléter dans une âme qui apprivoise le monde. L’espérance
est la vertu de celui qui vit dans l’amour.
Jésus: «Les ruses de mon adversaire sont diverses et nombreuses pour s’accaparer l’innocence de mes
enfants qui tombent comme des mouches entres ses griffes… Je n’ai pas dit mon dernier mot… Je lui
laisse savourer cet ultime plaisir et je prendrai ma revanche… J’ouvrirai les uns après les autres, les
tombeaux scellés et j’y ferai jaillir la lumière de l’espoir, l’Homme retrouvera sa dignité d’enfant du
Père, je multiplierai mes grâces sur ce monde comme jamais je ne l’ai fait auparavant, mes enfants
regretteront leur entêtement à vouloir se passer de moi, le monde a besoin de voir pour croire et il
verra. J’oublierai ses erreurs s’il se tourne vers
moi, j’abrégerai ses souffrances parce que je
Fille du Soleil est née en 1949
suis l’infinie Miséricorde… Mon Nom est LE
dans une famille du nord-est de
SEIGNEUR, je viens avertir mon Peuple qu’en
la France. Catholique non pratidehors de moi, il ne peut trouver le bonheur
quante, elle suit progressivement
l’esprit du monde avant de comdurable, il n’y a qu’un seul chemin à suivre pour
mencer un chemin de conversion
jouir de l’éternelle félicité… Je suis ce Chemin…
à 38 ans. Quand une de ses amies
Je suis votre Père, votre frère, votre ami qui
quitte la foi catholique, le Seigneur vient lui demanvient vous sortir de votre léthargie, personne ne
der de «réunir et embellir son Eglise». Elle recueille
peut dire qu’il n’a été averti.»
de nombreux messages.
(Extrait de la page 180)
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