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Je viens vous préparer
Apparitions et Messages de la Vierge Marie pour notre époque,  
à la lumière des Saintes Ecritures
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 avertisse-
ments donnés par la Sainte Vierge dans ses apparitions pour notre temps. 
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?
Cet ouvrage contient de nombreux QR-Code à scanner pour consulter des vidéos, des 
prières, etc.!
 Damian Sanchez, préface de Mgr M. Aillet, 176 p., 17x24,4 cm   € 18.–  CHF 21.–

Que ton Règne vienne!
La prière du «Notre Père»  
va s’accomplir sous nos yeux
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.
Daniel O’Connor, 240 pages, 14,5x21 cm  
€ 18.–  CHF 22.–

«Que Ton Règne vienne,  
que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel.» (Mt 6,10)

NOUVEAU

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/librairie
https://www.parvis.ch/fr/librairie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/je-viens-vous-preparer
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/que-ton-regne-vienne
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Dieu agit dans le cœur  
de tous ses enfants
Recueil de témoignages 
en lien avec les «Choisis de Jésus» 
(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. Sa présence nous transforme, nos 
yeux s’ouvrent pour le reconnaître et notre 
cœur ne cesse de grandir. 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.   
Annicia Técher, 144 pages, 15x23 cm   
€ 10.– 12.– 
Autres livres de Léandre Lachance en p. 9

NOUVEAU

Carlo Acutis  
«modèle et exemple pour les jeunes»
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 effi-
cacement possible au milieu d’eux. Ce livre 
s’adresse à vous, chers jeunes, chargés par le 
Seigneur d’être les prémices de la réévangéli-
sation 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.
Carlo Acutis a été béatifié par le pape 
François, le 10 octobre 2020. 
Bernard Balayn, 96 pages, 11,5x16,5 cm   
€ 7.–  CHF 8.50

Qui est le Pape?  
Qu’est-ce que le Vatican?
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?
Ce petit livre, qui s’adresse principale-
ment aux jeunes, nous fait découvrir le 
Pape, ses fonctions, son Etat, le Vatican, 
où tant de merveilles raconten t l’histoire 
mouvementée, mais toujours renouvelée, 
de l’Eglise en perpétuel devenir. 
«Un livre clair, précis et très utile!» 
Cardinal Paul Poupard
Bernard Balayn, 128 pages 11,5x16,5 cm   
€ 12.–  CHF 14.–
Autres livres de Bernard Balayn en p. 7

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 glorifie r Dieu pour l’immensité de l’amour qu’Il 
nous a témoign é 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…» 
 + Ayo-Maria Atoyebi, O.P., évêque d’Ilorin, Nigeria 
En 1995, à 15 heures exactement, heure de la Divine Misé ricorde, Notre-Seigneur Jésus-Christ a appelé 
Barnabas. Il l’a supplié de Le consoler et d’adorer son Précieux Sang. Un an plus tard, dans une vision, 
Il lui donnait le chapele t du Précieux Sang et toutes les prières qui le composent. Les prières, les can-
tiques et les refrains, comme les instruction s qui lui ont été données directement par Notre-Seigneur, 
par Notre-Dame, les Anges et les Saints constituent la dévotion au Précieux Sang proposée dans ce 
livret, dont l’original en anglais a été publié avec l’Imprimatur de Mgr Atoyebi, évêque du diocèse 
d’Ilorin, Nigeria. 128 pages, 13x20 cm   € 7.–  CHF 8.50

NOUVEAU NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/dieu-agit-dans-le-coeur-de-tous-ses-enfants
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/carlo-acutis-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/qui-est-le-pape
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/devotion-au-tres-precieux-sang-de-notre-seigneur-jesus-christ
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Les merveilles du saint Nom de Jésus
Le secret tout simple de la sainteté et du bonheur
 Père Paul O’Sullivan, 64 pages, 11,5x17 cm   € 4.–  CHF 5.–

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

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

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

Rosaires, chapelets, dévotions  Petit manuel de prière
 Etienne Castella, 64 pages, 10,5x14,8 cm   € 2.50  CHF 3.50

Génération Rosaire
Des mystères, des fruits, des résolutions pour engendrer  
un monde meilleur 
 Fabrice Harschene, 72 pages, 11,5x16,5 cm   € 4.–  CHF 5.–

Les Quinze Oraisons 
révélées par Notre-Seigneur à sainte Brigitte
 16 pages, 10,5x14,5 cm  € 1.50  CHF 2.–
La Confiance en Dieu
Selon la Toute Petite Voie d’Amour de Sœur Consolata Betrone
 Fabrice Harschene, 56 pages, 11,5x16,5 cm   € 3.–  CHF 3.50

Prions pour les prêtres
 Chanoine Joseph Schafer, 16 pages, 10,5x14,8 cm   € 1.50  CHF 2.–

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

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

Notre-Dame de l’Arc  La Mère qui guérit
 Patrizia Cattaneo, 11,5x16,5 cm   € 5.–  CHF 6.–

Le mois du Sacré-Cœur  Méditations et prières
 96 pages, 10,5x15 cm   € 4.–  CHF 5.–

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’Eglise 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.
 Marcel et Christian Laflamme, 288 pages 15,5x23 cm   € 19.–  CHF 22.–

 Autres livres de Marcel Laflamme en page 5NOUVEAU

LIVRETS DE PRIÈRE

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

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

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

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

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

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

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

La vie prodigieuse de Mariam Baouardy (1846-1878)
A 12 ans, Mariam refuse de se marier et s’enfuit chez un ancien domestique 
musulman qui, devant son refus de se convertir, lui tranche la gorge et la 
laisse pour morte dans une décharge. Elle est guérie miraculeusement par 
l’intercession de la Vierge Marie. Servante, elle suit la famille en France, où 
elle entre au Carmel de Pau. Elle participe ensuite à la fondation du Carmel 
de Bethléem, où elle meurt à 33 ans. 
Elle a été canonisée en 2015 par le pape François.
  96 pages + 16 pages d’illustr. couleurs, 14,5x21 cm   € 14.–  CHF 17.50 JEAN-CLAUDE ANTAKLI

Dieu existe  Ses merveilles étincellent sous nos yeux
«A la lecture des témoignages bouleversants, des faits prodigieux et des ren-
contres extraordinaires relatés dans ce livre, une évidence se fait jour: Dieu 
existe, Il est avec nous, et ses merveilles étincellent sous nos yeux.»
Geneviève et Jean-Claude Antakli, 192 p. + 16 p. photos couleur, 14,5x21 cm   

€ 18.–  CHF 22.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=antakli
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=castro
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JEAN-CLAUDE ANTAKLI

A l’école du bonheur
Parcours vers l’être nouveau et la Société nouvelle
Ce cahier pédagogique vient mettre en valeur les précieux enseignements 
contenus dans les trois volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis de 
Léandre Lachance. Cet ouvrage se veut «un Outil de travail», afin que les 
messages inspirés s’enracinent davantage dans les cœurs en facilitant 
leur application au quotidien.  
Préface de Léandre Lachance, 224 pages, 15,5x23 cm   € 15.–  CHF 18.–

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

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

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

Les sept demeures de la croissance spirituelle
Selon sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix
Le chemin des demeures nous invite à atteindre la perfection de l’union 
avec Dieu sous la mouvance du Saint-Esprit.
«C’est un guide pratique de prière extraordinaire! Ce livre m’a permis de 
traverser un très grand désert spirituel… Il fut pour moi une véritable 
bouée de sauvetage! En lisant ce livre, en le relisant et en le méditant, 
je prie pour que le Seigneu r de gloire vous emporte, vous aussi, dans son 
amour!» (Brigitte Bédard)  176 pages, 14x21,5 cm   € 14.–  CHF 16.–

Premiers pas avec Luisa Piccarreta  Vivre dans la Divine Volonté
Luisa Piccarreta (1865-1947) est cette âme privilégiée à qui Jésus viendra enseigner les plus sublimes 
mystères concernant Dieu et sa Divine Volonté, enseignements qu’elle mettra soigneusement par écrit. 
Ces écrits forment une œuvre en 36 volumes portant sur une période de quarante ans. Cet ouvrage 
a été rédigé afin de présenter de façon pratique ces enseignements d’une grande richesse et dont la 
diffusion a été jusqu’à aujourd’hui très restreinte.
«Dans ma Clairvoyance, Je vois que ces écrits seront pour mon Eglise comme un nouveau soleil qui se 
lèvera en elle. Attirés par sa lumière éblouissante, les créatures s’y laisseront transformer et devien-
dront spiritualisées et divinisées; l’Eglise en sera renouvelée et la face de la terre transformée.» Jésus 
à Luisa Piccarreta, le 10 février 1924 168 pages, 21,5x28 cm   € 18.–  CHF 23.– 

Messages phares
Vers l’illumination des consciences d’après 85 messagers
Ce livre compile des Messages Phares s’articulant autour du Grand 
Avertissement qui est à nos portes! 

288 pages, 15,5x23 cm   € 19.–  CHF 22.–
Voir en page 3

MARCEL LAFLAMME

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=marcel+laflamme
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Alan Ames
Victorieux en Jésus dans l’EucharistieVictorieux 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. 
96 pages, 13x20 cm   € 10.–  CHF 12.–

Au travers des yeux de JésusAu travers des yeux de Jésus
Dès 1996, Jésus a commencé à montrer à Alan Ames certains épisodes  
de sa vie sur la terre. «Par ses yeux, j’ai commencé à voir des faits  
particuliers qui eurent lieu alors qu’il voyageait avec ses disciples à 
travers les villes et villages de la Terre sainte... Chaque révélation 
semblait contenir une leçon à apprendre et à méditer…»   
Tome 1 (224 p.), tome 2 (208 p.), tome 3 (224 p.)   
Chaque tome: 13x20 cm   € 13.–  CHF 17.–

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

Le Ciel parle Le Ciel parle Messages des Anges et des Saints
Ce livre est une compilation de messages reçus par Alan Ames des trois 
archanges, saint Gabriel, saint Michel et saint Raphaël. Un grand nombre de  
messages donnés par différents saints y a été ajouté.
142 pages, 13x20 cm   € 12.–  CHF 17.–

L’ermite du Liban  Vie prodigieuse de saint Charbel Makhlouf
Charbel Makhlouf mourut le 24 décembre 1898. Quand, en 1927, on le plaça dans une 
nouvelle sépulture, son corps était demeuré absolument intact. Depuis sa mort, nombreux 
sont les pèlerins, chrétiens ou musulmans, qui se rendent à son tombeau, où l’on a déjà 
enregistré de très nombreuses guérisons miraculeuses.
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 entre-
tenu avec le Père Luis Matar, responsable des témoignages de grâces reçues par l’inter-
cession de saint Charbel.

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

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

SAINT CHARBEL MAKHLOUF

Eau bénite  et autres moyens de salut
Ce livre nous encourage à utiliser de plus en plus la force divine présente dans l’eau bénite et les 
autres moyens de salut chrétiens. Le livre porte essentiellement sur des récits concernant l’effica-
cité des sacramentaux dont l’eau bénite fait partie. Il a pour but de fortifier la foi en Dieu et en sa 
miséricorde. Ingeborg et Horst Obereder, 160 pages, 14,5x21 cm   € 18.–  CHF 21.– 

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

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/eau-benite-et-autres-moyens-de-salut
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/eau-benite-et-autres-moyens-de-salut
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-priere-qui-plait-dieu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-priere-qui-plait-dieu
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=alan+ames
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=charbel
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Bernard Balayn et Fatima

Les grandes heures de Fatima   Les grandes heures de Fatima   Du pape Benoît XV à François
Cet ouvrage traite non seulement de la doctrine du Message, mais aussi de son but  
pastoral: le rôle de l’Eglise en général et des papes en particulier. L’auteur passe en revue 
l’évolution des pèlerinages de l’un des plus grands sanctuaires marials du monde.  
Un livre documenté varié et vivant.
Préface de Mgr Guerra, 688 p. + 32 p. d’illustrations coul., 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–

Fatima - Les papes précurseursFatima - Les papes précurseurs
ou les voies de l’Esprit Saint de Pie IX à Benoît XV
L’auteur cherche à discerner l’œuvre de l’Esprit à travers les pontificats de quatre 
papes qui ont préparé la mission de Marie à Fatima, «mission qui ne fait que  
commencer», comme l’assurera le Saint-Père Benoît XVI. Une certitude s’en dégage: 
l’Esprit Saint, mystérieusement, conduit l’Eglise et en est le Maître d’œuvre.
Préface de Mgr Jean-Pierre Cattenoz, 232 pages, 14,5x21 cm   € 18.–  CHF 22.–

Le message de FatimaLe message de Fatima
 Ce que la Vierge a dit

 64 pages, 10,5x14,8 cm   € 4.–  CHF 5.–

Prier le Rosaire pour les famillesPrier le Rosaire pour les familles
avec saints François et Jacinthe de Fatima
Préface du Cardinal Sarah, 128 pages, 11,5x16,5 cm   
€ 9.50  CHF 12.–

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

Le grand message de la Croix
C’est un message d’Amour et il doit se répandre dans le monde entier, car c’est la doctrine de 
la Croix, c’est l’Evangile de l’AMOUR. Lucie avait délaissé toute pratique religieuse. 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.
 160 pages, 13x20 cm   € 13.–  CHF 16.–

LUCIE

In Sinu Jesu
Lorsque le Cœur parle au cœur – Journal d’un prêtre en prière
Cet ouvrage est habité d’une intense clarté et d’une ferveur qui réchauffe le cœur. Il passe en revue 
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 
Providenc e; 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 purifi cation; le désir du ciel et le renouveau tant 
attendu de l’Eglise catholique en ce monde.
L’original en anglais est paru avec l’Imprimatur de Mgr J. Smith, évêque de Meath (Irlande).
 Messages de Jésus à un moine bénédictin, 384 pages, 15x23 cm   € 23.– CHF 29.–

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/auteurs/lucie
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=balayn
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sinu-jesu
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La Vraie Vie en Dieu - Tome I
Les messages de La Vraie Vie en Dieu de 1986 à 2003.
 1268 pages, papier bible, relié, tranchefile, 15x21 cm   € 15.–  CHF 18.–

Mon Ange Daniel   Les débuts de «La Vraie Vie en Dieu»
La toute première expérience d’intervention surnaturelle dans la vie de 
Vassula est venue de son ange gardien. 
 140 pages, 13x18,5 cm   € 15.–  CHF 19.–

La Vraie Vie en Dieu - Tome II
La suite des messages de Jésus donnés à Vassula de 2003 à 2021.
198 pages, reliure avec tranchefil et signet, 15x21,5 cm   € 16.– CHF 18.–

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

Invitation à s’unir au Christ
Prophéties de La Vraie Vie en Dieu  
à la lumière du symbolisme biblique juif et chrétien
Etude de l’enseignement théologique contenu dans «La Vraie Vie en 
Dieu». Sœur Anne Woods, 256 pages, 14,5x21 cm   € 19.–  CHF 24.–

Etude théologique de l’œuvre La Vraie Vie en Dieu
Ce livre est le fruit de plusieurs années de recherches que le Père 
Joseph Iannuzzi a entreprises grâce à sa connaissance. Ses analyses lui 
ont permis d’établir un parallèle impressionnant entre l’œuvre La Vraie 
Vie en Dieu et les œuvres du bienheureux Antoni o Rosmini, de la servante 
de Dieu Luisa Piccarreta et de sainte Faustine Kowalska.
 Père Joseph Iannuzzi, 160 pages, 14,5x21 cm   € 15.–  CHF 18.–

VASSULA

NOUVEAU

AU FIL DES JOURS

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

365 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 découvri-
rons toujours plus la grandeur de cet Amour et, à leur exemple, nous dési-
rerons Le faire connaître. Voilà une belle mission que Dieu nous confie.» 
Léandre Lachance

Christian Laflamme, 242 pages, reliure souple avec signet, 13,5x20,5 cm
€ 16.–  CHF 20.–

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

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

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=365
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=vassula
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Au fil des jours avec les âmes du purgatoire
Ce livre propose des pensées, des témoignages d’apparitions des âmes du 
purgatoire, des prières, des passages de la Bible, etc.
 Jocelyne Genton, 912 pages, 11,5x17 cm   € 30.–  CHF 36.–

Prières pour les âmes du 
purgatoire et les agonisants
 Jocelyne Genton, 192 pages
 10,5x16,5 cm   € 10.–  CHF 14.–

Les âmes du purgatoire m’ont dit...
Ce que Maria Simma a vécu au cours des relations avec ces âmes nous permet  
de jeter un regard très précieux sur l’au-delà et confirme l’existence de Dieu et 
d’une vie après la mort.  Maria Simma, 160 p., 11,5x17 cm   € 10.–  CHF 13.–

Mois des âmes du purgatoire
Méditations pour le mois de novembre
 Jean-Marie Girardin, 224 pages, 10,5x16,5 cm   € 9.–  CHF 12.50

Prières pour délivrer les âmes du purgatoire
Ce livre contient des prières de la Bible, des saints ou des écrivains chrétiens 
pour nous aider à mieux prier pour délivrer les âmes en souffrance et leur 
permettre de jouir de la gloire de la Sainte-Trinité.  
Textes rassemblés par le P. François Zannini, 128 p. 11,5x16,5 cm   € 9.–  CHF 11.50

. . . voilà comment Dieu guérit
Il y a 800 ans Dieu fit voir à Hildegarde de Bingen les secrets de la 
création et de la rédemption, ainsi que les merveilles de la nature, 
les causes des maladies et les remèdes que le Créateur a prévus 
pour la guérison des malades. Hildegarde reçut de Dieu cet ordre: 
«Ecris ce que tu vois! Révèle les merveilles que tu expérimentes!»
 Dr Gottfried Hertzka, 152 pages, 13x20 cm   € 12.–  CHF 15.–

Jus de fruits et légumes 
Vitamines, sels minéraux, oligo-éléments et acides aminés
Ce livre vous propose de découvrir toutes les richesses nutritives 
et curatives des principaux fruits et légumes de notre alimen tation.
 Père François Zannini, 240 pages illustrées en couleur, relié 

15x21 cm   € 25.–  CHF 30.–

Aromathérapie:  
Les Huiles Essentielles au service de votre santé
L’auteur, naturopathe, présente ici 70 huiles essentielles avec leurs 
propriétés et leur efficacité théra peutique. Avec index de recherches.
 Père François Zannini, 192 pages illustrées en couleur, relié 

15x21 cm   € 20.–  CHF 26.–

ÂMES DU PURGATOIRE

SANTÉ

Pour le bonheur  
des Miens,  
Mes choisis  
Volumes 1 à 3
Léandre Lachance nous fait 
partager ici les colloques  
qu’il a eus avec le Seigneur 
Jésus. Ces entretiens spi-
rituels nous apprennent la 
tendresse du Père et son 
désir de nous conduire sur 
la route du bonheur.
Volume 1: 320 pages
Volume 2: 210 pages 
Volume 3: 224 pages Chaque volume: 14,5x22 cm   € 10.–  CHF 14.– 

Pour le bonheur du couple  
et de la famille 
L’auteur a mis par écrit son expérience comme 
époux, comme père et grand-père. Nous y recon-
naîtrons les enseignements du Sei gneur et de 
Son Eglise.  64 pages, 14x21,5 cm   € 5.–  CHF 7.–

Le bonheur de vieillir
Un livre à offrir à toutes les personnes âgées qui 
se posent des questions sur la finalité de la vie, 
sur comment rendre le temps de la retraite 
fécond dans l’Esprit de Dieu et comment lâcher 
prise face aux choses matérielles.  
 128 pages, 14x21,5 cm   € 7.–  CHF 9.–

LÉANDRE LACHANCE

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=purgatoire
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A/litt%C3%A9rature-sant%C3%A9
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=lachance
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Saint Cyriaque   diacre et martyr
Ce livre présente la vie, les miracles et le culte de saint Cyriaque, et de nom-
breux témoignages de grâce, toutes les références historiques ainsi qu’un riche 
choix de prières.

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

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

PATRIZIA CATTANEO France réveille-toi!  France réveille-toi!  
Mets-toi à genoux,  
car je t’aime!
Dans ses recueils et conférences, 
Axelle nous partage les fruits qu’elle 
cueille dans l’oraison, sous le souffle 
de l’Esprit Saint, pour notre conver-
sion. Voici, aujourd’hui rassemblées, 
les prophéties pour la France, assor-
ties de conseils, qui sont autant de 
cris jaillis du Cœur de Dieu, blessé 
par le comportement de sa fille 
tant aimée. Il nous appartient d’y 
répondre. 
 Préface du P. J.-R. Fropo, 144 p., 14,5x22 cm   € 15.–  CHF 18.–

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

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

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

L'ange Clarus  nous raconte le paradis
«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. Voilà ce que 
raconte cet ouvrage. C’est l’infini de chaque âme, le foyer d’où 
vient cette lumière pourtant invisible à l’œil humain: c’est Dieu.» 
(Père A. M. De Arriaga)
 224 pages, 14,5x21 cm   € 19.–  CHF 23.– 

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

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

GIULIANA BUTTINI

BESTSELLER

AXELLE

La terre qui guérit   
Biographie de sainte Rafqa, religieuse libanaise maronite
Trois jours après sa mort, Rafqa apparaît à sa supérieure malade, l’exhortant à 
prélever la terre de sa tombe et l’appliquer sur la partie malade. La guérison fut 
instantanée. Les miracles se sont succédé sans interruption, grâce à la terre de 
sa tombe: une «terre qui guérit». 96 pages, 13x20 cm   € 10.–  CHF 13.– 

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=patrizia+cattaneo
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=axelle
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=buttini
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A l’aube d’une ère nouvelle  Prophéties de Jésus confiées à Maria Valtorta
Maria Valtorta, connue pour ses visions de la vie de Jésus, s’est acquis une grande autorité morale. 
Dans ce recueil sont rassemblées les prophéties que Jésus lui a confiées sur les événements futurs: 
purification de l’humanité,  régénération de l’Eglise, triomphe de Marie et règne de Jésus dans les 
cœurs et dans les relations humaines. 206 pages, 13x20 cm   € 12.–  CHF 14.–

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

Les Cahiers de 1944 Les Cahiers de 1945 à 1950
654 pages, 14,5x21 cm   € 28.–  CHF 36.40 640 pages, 14,5x21 cm   € 28.–  CHF 36.40

Chaque tome (env. 540 pages):  € 21.90  CHF 28.–
L’œuvre existe également en italien (original), allemand,  anglais, espagnol et flamand.

L’évangile tel qu’il m’a été révélé (tomes 1 à 10)

La vie de Jésus d’après les visions de Maria  Valtorta. Dix volumes 
extraordinaires qui donnent un nouvel éclairage  à l’Ecriture Sainte 
et qui vous feront vivre au temps de Jésus. Une œuvre d’une grande 
richesse!
Nouvelle traduction complètement revue par Yves d’Horrer

MARIA VALTORTA

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

Les appartions de Tilly-sur-Seulles  
Un autre monde et un autre règne vont venir
S’adressant à Marie Martel (1872-1913), Notre-Dame demande de prier Jeanne 
d’Arc et elle lui dit: «Il faut prier pour le futur Roi… et pour le Souverain Pontife… 
La République va tomber: c’est le règne de Satan!» (3 mai 1903).  Réalisé par le 
Centre d’études sur la Royauté chrétienne et les Fins dernières, ce livre nous 
montre toute la pertinence et l’actualité du message de Tilly-sur-Seulles.
 224 pages, 14,5x21 cm   € 18.–  CHF 22.– 

La Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie  
Le Journal spirituel
Le Journal spirituel d’Elisabeth Kindelmann commence par la description d’une 
terrible «nuit obscure». Par l’intermédiaire de la Vierge Marie, la lumière divine 
revient, et Elisabeth commence à entendre la voix de Notre-Seigneur Jésus-
Christ et de la Vierge Marie sous forme de locutions intérieures qu’elle perçoit 
dans son âme.  Elisabeth Kindelmann, 416 pages, 14,5x21 cm   € 19.–  CHF 24.– 

Confidences de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles
Mgr Ottavio Michelini, décédé en 1979, a reçu les «Confidences» de Jésus 
durant les quatre dernières années de sa vie. Le 23 novembre 1978, le Seigneur 
affirme: «Par ce message, J’ai voulu donner aux hommes de ce temps la vision 
réaliste et véridique des deux mondes qui s’affrontent: celui de la Lumière et 
celui des ténèbres.» Mgr O. Michelini, 352 p., 14,5x22 cm   € 20.–  CHF 24.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/natuzza-evolo
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/natuzza-evolo
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-flamme-damour-du-coeur-immacule-de-marie-2
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-flamme-damour-du-coeur-immacule-de-marie-2
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-apparitions-de-tilly-sur-seulles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-apparitions-de-tilly-sur-seulles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/confidences-de-jesus-ses-pretres-et-ses-fideles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/confidences-de-jesus-ses-pretres-et-ses-fideles
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=valtorta
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Père François Zannini

Petit Journal de Sœur Faustine  La Miséricorde de Dieu dans mon âme 
Ce livre contient l’intégralité des Messages de Sœur Faustine qui, sur l’ordre de Jésus et de son confesseur, note au 
jour le jour, «à chaud», dans son petit journal, ses expériences vécues et les grâces extraordinaires reçues. Elle insiste 
particulièrement sur les inspirations et les enseignements divins. Cette édition est le livre de base de la Dévotion à la 
Miséricorde Divine.  704 pages, 16x23 cm   € 35.50  CHF 46.–

Neuvaine à la divine Miséricorde 
Jésus miséricordieux, j’ai confiance en Vous!
 Neuvaine et prières à la Miséricorde divine. 32 pages, 10,5x14,8 cm   
 € 1.50  CHF 2.–

Jésus, j’ai confiance en Toi!
Prières choisies de sainte Sœur Faustine
Très nombreuses prières à la Miséricorde divine (neuvaine, louange, chapelet…) 
 96 pages, 10,5x15 cm   € 2.50  CHF 3.50

SŒUR FAUSTINE

Les prophéties de Don Bosco
La fin des puissants: le communisme, la Maison de Savoie,  la franc-maçonnerie
Ce livre évoque les charismes qui ont marqué la vie de Don Bosco. On y trouve aussi des pistes pour ne 
pas quitter le bon chemin pour éviter de devenir esclaves du mal. 
 Irene Corona, 80 pages, 11,5x16,5 cm   € 8.–  CHF 10.– 

Mon expérience d’exorciste  La part du divin et de l’humain dans ma mission
L’exorciste est un homme de prière. Cinquante ans durant, le Père Cipriano s’est dévoué avec abnégation 
au service de ceux qui souffrent dans leur corps et leur esprit. Durant son ministère de prêtre exorciste, 
il a rencontré un grand nombre de personnes en proie à des drames véritables ou supposés, mais qui 
l’étaient pour ceux qui les vivaient.
Ce livre reproduit nombre de dialogues du Père Cipriano avec le diable. Il met aussi en lumière l’extraor-
dinaire puissance de libération du Père Matteo d’Agnone (1563-1616), célèbre exorciste dont le Père 
Cipriano est le vice-postulateur de la cause de canonisation.
 Père Cipriano de Meo, 456 pages, 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–

Le Pardon, mode d’emploiLe Pardon, mode d’emploi
Le Père F. Zannini nous présente ici le sacrement de réconciliation,  
sous toutes ses facettes. Un guide utile à tous ceux qui ont besoin  
de la miséricorde de Dieu et de sa Paix, c’est-à-dire chacun de nous.
112 pages, 11,5x16,5 cm   € 5.–  CHF 7.–

Le bonheur est dans ton cœurLe bonheur est dans ton cœur
Bienheureux celui qui a un esprit assez humble pour en prendre conscience  
et un cœur assez grand pour le vivre au quotidien. Cet être-là sera heureux  
à jamais parce qu’il aura compris que le vrai bonheur vient de Dieu et retourne  
à Lui.  92 pages, 11,5x16,5 cm   € 5.–  CHF 7.–

Femmes, suivez Marie!   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.
128 pages, 11,5x16,5 cm   € 10.–  CHF 12.–

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

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-experience-dexorciste
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-experience-dexorciste
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-propheties-de-don-bosco
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-propheties-de-don-bosco
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=zannini
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=faustine
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SulemaJe viens vous préparer à cet événement: L’illumination des consciencesJe viens vous préparer à cet événement: L’illumination des consciences
Cette révélation est donnée à Sulema, née en 1954 au Salvador, qui vit depuis plus de trente ans au Canada 
avec son époux et leurs deux enfants. L’illumination des consciences ou «avertissement» comme il a été dit à 
Garabandal, c’est la même chose. Ces messages nous montrent clairement que le monde va à sa perte. Il va se 
trouver très prochainement face à un choix: pour ou contre Dieu et devra en assumer les conséquences. A chacun de se préparer à cet instant 
et de commencer dès aujourd’hui une conversion radicale. Dans ce livre, nous sommes invités à lever la tête, à ne pas avoir peur et à garder, au 

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

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

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

€ 4.–  CHF 4.60 
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Les Anges, Armée secrète du Ciel
Messagers de Dieu auprès des hommes, les Anges sont à leur service pour les accompagner sur la 
voie du salut. Les Anges émergent plus que jamais dans la conscience des hommes. Que signifie 
ce signe des temps? Leur retour en force fait naître des fantasmes et des représentations extrava-
gantes. Comment s’y retrouver? René Lejeune répond à ces questions.
En seconde partie l’auteur propose un choix de prières, litanies et neuvaine en l’honneur des Anges.
 René Lejeune, 128 pages, 11,5x17,5 cm   € 8.–  CHF 10.–

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

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

«La petite voie» de sainte Thérèse  Spiritualité et neuvaine
René Lejeune a admirablement su relever les événements déterminants de la courte mais édifiante vie 
de Thérèse et présenter, en un langage à la portée de chacun, la célèbre «Petite voie d’enfance» de la 
carmélite de Lisieux. Empreint de cette spiritualité, l’auteur a rédigé une neuvaine qui devrait obtenir du 
Seigneur, par l’intercession de Thérèse, une pluie de grâces sur ceux qui la réciteront. 
 René Lejeune, 80 pages, 11,5x17 cm   € 6.–  CHF 7.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-anges-armee-secrete-du-ciel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-anges-armee-secrete-du-ciel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prieres-au-saint-esprit
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prieres-au-saint-esprit
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=sulema
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sainte-rita-de-cascia-1
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sainte-rita-de-cascia-1
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-petite-voie-de-sainte-therese
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-petite-voie-de-sainte-therese
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Je vous attends dans mon Sacré-Cœur T. 1 160 p., 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.50 

Mon cri d’Amour  Tome 2 192 p., 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.50

Divine Espérance  Tome 3 200 p., 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.50

Je suis... Pain de Vie éternelle Tome 4 184 p., 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.50

La grâce d’Aimer  Tome 5 144 p., 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.50

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

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

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

FILLE DU SOLEIL

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

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

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

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

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

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

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

La Sainte Vierge à San Damiano
Historique des apparitions de San Damiano avec des extraits de messages, 
des témoignages et de nombreux renseignements utiles.

A. Castella, 128 p. + 16 p. d’illustr. coul., 11,5x16 cm   € 6.–  CHF 8.–

Le Message  
de Notre-Dame des Roses
André Castella a côtoyé pendant des 
années Rosa Quattrini et vous fait parti-
ciper à son privilège: recevoir les confi-
dences d’une voyante aux charisme s 
étendus.

André Castella 
236 pages + 32 pages d’illustr. coul.  

13x20 cm   € 17.–  CHF 21.–

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

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

SAN DAMIANO

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=san+damiano
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=fille+du+soleil
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Saint Pio de Pietrelcina, transparent de DieuSaint Pio de Pietrelcina, transparent de Dieu
Bien peu de personnes savent qui était saint Pio de Pietrelcina. 
Au fil des pages, les commentaires et les explications de l’auteur, 
vous pourrez voir se dessiner le portrait de cette âme privilégiée.
 Père Jean Derobert, 810 pages, 15,5x22 cm    € 39.–  CHF 50.– 

Padre Pio  Padre Pio  Image vivante de Jésus
Qui est Padre Pio? Est-il un personnage séduisant surgissant 
d’un autre monde? Le Seigneur se sert de cet homme pour le bien 
des âmes. Que de conversions n’a-t-il pas opérées! Athés, francs-
maçons, etc., retrouvent la foi.  
 Jean Barbier, 128 p., 13x20 cm   € 12.–  CHF 14.– 

Enquête sur Padre Pio   Enquête sur Padre Pio    L’«Autobiographie» secrète
Un évêque envoyé par le Vatican vient faire une enquête alors très 
«discrète». Rome voulait juger «sur place» le vécu et la person-
nalité de Padre Pio. C’est seulement quarante ans après sa mort 
que les résultats de cette enquête sont rendus publics. Un livre 
hautement intéressant!      
F. Castelli, 288 p. + 8 p. d’illustr., 14,5x22 cm    € 20.–  CHF 25.–

SAINT PADRE PIO

Recueil de neuvaines
Ce recueil contient plus de 50 neuvaines pour toutes les grandes fêtes chré-
tiennes, ainsi que pour des demandes particulières. 
 André Castella, 512 pages, 10,5x16,5 cm   € 20.–  CHF 25.–

Recueil de prières et de méditations
Un vaste choix de prières anciennes et nouvelles pour toutes les circonstances 
de la vie.  Christiane van de Walle, 384 p., 10,5x16,5 cm   € 17.–  CHF 20.–

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

Méditations au fil de la liturgie
La sainte Messe se compose de deux par-
ties indissociables: la liturgie de la Parole, 
objet de cet ouvrage, et celle de l’Eucharis-
tie à laquelle elle nous conduit. Les Saintes 
Ecritures, par lesquelles Dieu nous parle, 
constituent donc l’aliment spirituel préa-
lable et indispensable à notre communion 
eucharistique. L’auteur du présent ouvrage 
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.
 Jean-Marie Dujardin, 176 p., 13x20 cm    

€ 15.–  CHF 18.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/meditations-au-fil-de-la-liturgie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/recueil-de-neuvaines-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/recueil-de-neuvaines-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/vivre-avec-jesus-christ-dans-lesprit
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/vivre-avec-jesus-christ-dans-lesprit
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/recueil-de-prieres-et-de-meditations
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/recueil-de-prieres-et-de-meditations
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=padre+pio
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A
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Alicja Lenczewska est née à Varsovie en 1934. 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 charis-
matique. 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. J’ai ressenti ensuite la joie de savoir qu’Il m’aime. Une 
joie qui fait éclater le cœur. […] »
Depuis cette retraite, Alicja reçut la grâce de rencontres mystiques régulières avec Jésus qui lui donnait person-

nellement des indications et des exhortations. Elle notait scrupuleusement tout ce qu’elle entendait de Jésus. 
Alicja est décédée à Szczecin (Pologne) le 5 janvier 2012. Elle nous a laissé son journal spirituel, divisé en deux tomes: Témoignage et 
Exhortation s. Ce journal spirituel est parvenu aux mains de l’archevêque Andrzej Dziega 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. Ils ouvrent un chemin d’intimité pour découvrir la présence du Christ 
au plus profond de son cœur.
Sur cette base, Monseigneur Henryk Wejman, évêque de Szczecin, a donné l'Imprimatur pour la publication du journal.

Témoignage  
Journal spirituel (1985-1989)
720 pages, 14,5x21 cm   
€ 27.–  CHF 32.–

Exhortat ions  
reçues par Alicja Lenczewska (1989-2010)
368 pages, 14,5x21 cm   
€ 20.–  CHF 23.–

NOUVEAU

Marguerite Bays  notre marraine
Le 13 octobre 2019, le pape François canonisait Marguerite 
Bays. Marguerite a mené une vie de sainteté dans un pur don 
de soi, dans l’amour-charité, en prenant Jésus-Christ comme 
heureux compagnon de vie. Tout son être était habité de cette 
certitude: Lui seul était capable d’ensoleille r son existence. 
De cet amour-là, Marguerite rayonnait, et les enfants de son 
temps l’avaient perçu: «Quand on voyait Marguerite, aussitôt on 
accourait à elle», tant elle était porteuse de joie. 
C’est ce qu’a admirablement bien traduit Ariane Jaquet dans son 
ouvrage, où tout respire joie et quiétud e, même si celles-ci se 
cueillent parfois au pied de certaines croix. D’une manière mer-
veilleuse, par son écriture et ses dessins, elle rend Marguerite 
encore plus proche de nous, tout en la représentant tournée vers Dieu dans une prière intense.
PARUTION FIN JANVIER Ariane Jaquet, préface du Père Martial Python, 36 pages, 21x14,8 cm   € 12.50  CHF 14.50

dès  
7 ans

NOUVEAU

NOUVEAU
ALICJA LENCZEWSKA

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=alicja

