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Que Ta Volonté so it  «Fête»
La Divine Volonté d’après 14 spécialistes
Cet ouvrage collectif comprend trois principaux domaines de réflexions présentés par 14 auteurs 
chacun ayant une compétence distinctive et complémentaire: des modèles de la Divine Sainteté, des 
connaissances de base sur la Divine Volonté et l’accomplissement de la vie dans la Divine Volonté. 
«Ce livre est un pas de plus dans la connaissance et l’explicitation des vérités divines. Il est riche 
de l’expérience et du talent de plusieurs personnes, prêtres et laïques. Et le lecteur pourra décou-
vrir dans chacun des thèmes des éclaircissements, mais aussi des réponses pour le quotidie n de 
la vie dans la Divine Volonté.» Père Jean-Jacques Duten

Sous la direction de Marcel Laflamme, préface du Père J.-J. Duten, 248 p., 15,5x23 cm   
€ 19.–  CHF 21.–

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 bri-
mades et accusations, calomnies et aussi condamnation. 
Don Dolindo a tout accepté, sans jamais réclamer justice. 
Don Dolindo n’est que «prière», «service» et «sacrifice». 
Il a même été le directeur spirituel de Padre Pio qui avait 
une telle estime pour lui qu’il disait aux pèlerins de 
Naples venus le voir: «Pourquoi venir ici si vous avez Don 
Dolindo à Naples?  Allez vers lui, c’est un saint!» A  la 
suite d’une vision du Christ, Don Dolindo 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.
 Grazia Ruotolo avec Luciano Regolo, 224 p.+ 16 p. d’illustr., 14,5x21 cm   € 21.–  CHF 24.–

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/que-ta-volonte-soit-fete
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jesus-cest-toi-dy-penser
https://www.parvis.ch/fr
https://www.parvis.ch/fr
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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.  
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 nou-
velle. Sa présence nous transforme, nos yeux s’ouvrent pour le recon-
naître 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 témoi-
gnages, confirmant que Dieu est à l’œuvre aujourd’hui. 
 Annicia Técher, 144 pages, 15x23 cm   € 10.– 12.– 

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. 
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.
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

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!

Père Marc Flichy, 552 pages + 16 pages couleurs, 14,5x21 cm    
€ 29.–  CHF 32.–

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». 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!
 Père Marc Flichy, 144 pages, 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.–

NOUVEAUNOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lello-lanalphabete
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/elabor
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/elabor
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lello-lanalphabete
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/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/carlo-acutis-0
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Dévotion au Très Précieux Sang  
de Notre-Seigneur Jésus-Christ
Prières principales des dévots au Précieux Sang d’après 
Barnabas Nwoye
En 1995, à 15 heures exactement, heure de la Divine Misé ricorde, 
Notre-Seigneur Jésus-Christ a appelé Barnabas. Il l’a supplié de 
Le consoler et d’adorer son Précieux 
Sang. Un an plus tard, dans une 
vision, Il lui donnait le chapele t du 
Précieux Sang et toutes les prières 
qui le composent. Les prières, les 
cantiques et les refrains, comme les 
instruction s qui lui ont été données 
directement par Notre-Seigneur, par 
Notre-Dame, les Anges et les Saints 
constituent la dévotion au Précieux 
Sang proposée dans ce livret, dont 
l’original en anglais a été publié avec 
l’Imprimatur de Mgr Atoyebi, évêque 
du diocèse d’Ilorin, Nigeria. 

128 pages, 13x20 cm   
€ 7.–  CHF 8.50

Itinéraire d'un chrétien d'Orient
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 pré-
sente dans l'expérience 
spirituelle des chrétiens 
d'Orient. A découvrir.
Jean-Claude Antakli 
5e édition actualisée  
et augmentée 
464 p. + 8 p. photos coul. 
14x21 cm    
€ 30.–  CHF 34.–

AXELLE

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

Préface du Père J.-R. Fropo, 144 p., 14,5x22 cm   € 15.–  CHF 18.–

Aime-les tous! Aime-les tous! 2019-2022
Consignes pour une traversée 
féconde
Jésus: «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 accueil-

lir. Les fruits? Ils seront ceux que mon amour a en vue, si vous écou-
tez 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!…»
  Préface du Père Jacques Philippe, 176 pages, 14,5x22 cm  
  € 18.–  CHF 20.–

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.–   

NOUVEAU

NOUVELLE 
ÉDITION

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=axelle&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/itineraire-dun-chretien-dorient-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/devotion-au-tres-precieux-sang-de-notre-seigneur-jesus-christ
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A l’école du bonheur
Parcours vers l’être nouveau et la Société nouvelle
Ce cahier pédagogique vient mettre en valeur les précieux enseignements des 
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’enra-
cinent davantage dans les cœurs en facilitant leur application au quotidien.  
 Préface de Léandre Lachance, 224 pages, 15,5x23 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 chronologie 
des événements majeurs prédits et les regroupe selon les étapes de leur 
accomplissement. 224 pages, 15,5x23,5 cm   € 17.–  CHF 21.–  

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 22.–

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. 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.
à Luisa Piccarreta, le 10 février 1924 168 pages, 21,5x28 cm   € 18.–  CHF 22.–

MARCEL LAFLAMME

BESTSELLER

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 Notre-Dame de tous les saints
700 citations de plus de 200 saints et futurs saints
Christian Laflamme: «J’aime spécialement la Vierge Marie! J’ai donc sou-
haité laisser la parole aux saints à propos de Notre-Dame. A travers les 
paroles des saints en devenir, l’Esprit Saint nous révèle les vertus de la Mère 
de Dieu. Chaque jour en compagnie de Marie avec les saints qui l’ont tout 
spécialement aimée.» 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 12.50

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/auteurs/marcel-laflamme
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=365+jours&field_type_a_value=All&l=F
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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 doc-
trine, de sorte que le lecteur puisse accéder directement au cheminement de 
la vie dans la Divine Volonté.
Préface du Père D. Duten, 160 pages, 14,5x21 cm   € 15.–  CHF 18.–

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

Messages phares
Vers l’illumination des consciences d’après 85 messagers
Ce livre apporte un éclairage percutant sur les événements à venir. Il compile 
des Messages PHARES s’articulant autour du Grand Avertissement qui est à 
nos portes! 288 pages, 15,5x23 cm   € 19.–  CHF 22.–

L’ENVOL 2   Déploiement de l’Amour dans la Divine Volonté
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. Voilà le but pour lequel la créature a été créée.

Préface du Père D. Duten, 240 pages, 14x21,6 cm   € 17.–  CHF 20.–

BESTSELLERBESTSELLER

NOUVEAU

Saint Cyriaque - diacre et martyr
Culte, miracles et exorcismes des temps anciens jusqu’à nos jours
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… Des témoignages de saints com-
plètent cet ouvrage clair, qui dissipera l’ignorance et la peur qui règnent 
autour du Malin, lequel ne peut rien faire sans la permission de Dieu et 
redoute la puissance du Christ dans son Eglise.
 208 pages, 13x20 cm    € 17.–  CHF 21.–

La terre qui guérit   
Biographie de sainte Rafqa, religieuse libanaise maronite
La renommée de la moniale libanaise sainte Rafqa (Rebecca) Ar-Rayes (1832-
1914) se répand partout, surtout par les miracles qui surviennent avec la 
terre de sa tombe: une «terre qui guérit». Trois jours après sa mort, Rafqa 
apparaît à sa supérieure malade, l’exhortant à prélever la terre de sa tombe 
et l’appliquer sur la partie malade. La guérison fut instantanée. Dès lors, les 
miracles, souvent sensationnels, liés à son intercession se sont succédé sans 
interruption. Elle a été déclarée sainte en 2001. 
 96 pages, 13x20 cm   € 10.–  CHF 12.50

PATRIZIA CATTANEO

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-sept-demeures-de-la-croissance-spirituelle-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-sept-demeures-de-la-croissance-spirituelle-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/messages-phares
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/messages-phares
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lenvol
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lenvol
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lenvol-2
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lenvol-2
https://www.parvis.ch/fr/auteurs/patrizia-cattaneo
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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 que Marie rapporte ici. 

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

BESTSELLER

Eau bénite  
et autres moyens de salut
Ce livre nous encourage à utiliser de plus en plus 
la force divine présente dans l’eau bénite et les 
autres moyens de salut chrétiens. 
Le livre porte essentiellement sur des récits 
concernant l’efficacité des sacramentaux dont 
l’eau bénite fait partie. Il a pour but de fortifier la 
foi en Dieu et en sa miséricorde. 

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

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. 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.–

La vie prodigieuse de Mariam Baouardy  (1846-1878)
A 12 ans, Mariam refuse de se marier et s’enfuit chez un ancien domes-
tique musulman qui, devant son refus de se convertir, lui tranche la 
gorge et la laisse pour morte dans une décharge. Elle est guérie mira-
culeusement 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 p. + 16 p. d’illustr. couleurs, 14,5x21 cm   € 14.–  CHF 17.50

Dieu existe  Ses merveilles étincellent sous nos yeux
«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.»  192 p. + 16 p. coul., 14,5x21 cm   € 18.–  CHF 22.–

JEAN-CLAUDE ANTAKLI

Je viens vous préparer à cet événement: Je viens vous préparer à cet événement: 
L’illumination des consciencesL’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 mes-
sages 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 radi-
cale. 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.–
Les trois volumes ensemble:  € 50.–  CHF 58.–

SULEMA BESTSELLERS

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/eau-benite-et-autres-moyens-de-salut
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ma-vie-nazareth
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/meditations-au-fil-de-la-liturgie
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Sulema&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Antakli&field_type_a_value=All&l=F
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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 charismatique. C’est dans 
cette communauté qu’elle retrouva le 
sens de sa vie. Depuis cette retraite, elle reçut la grâce de ren-
contres mystiques régulières avec Jésus qui lui donnait person-
nellement des indications et des exhortations. Alicja est décédée 
à Szczecin (Pologne) le 5 janvier 2012. Elle nous a laissé un journal 
de haute valeur spirituelle, divisé en deux tomes: Témoignage et 
Exhortation s. 
Monseigneur Henryk Wejman, évêque de Szczecin, a donné l’Im-
primatur pour la publication du journal.

ALICJA LENCEWSKA

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.–

Confidences de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles
Crise de la foi: causes et remèdes
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.» Un livre qui reste aujourd’hui encore d’une 
grande actualité. 
 Mgr Ottavio Michelini, 424 pages, 14,5x21 cm   € 20.–  CHF 24.–

Qui est le Pape?   Qu’est-ce que le Vatican?
Ce petit livre, qui s’adresse principalement 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.–

OFFRE SPÉCIALE:  
les 2 volumes  € 40.–  CHF 47.–  

 au lieu de  € 47.–  CHF 55.– 

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

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

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/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/livres-et-brochures/qui-est-le-pape
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/qui-est-le-pape
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/temoignage-tome-1-exhortations-tome-2
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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.  
 96 pages, 13x20 cm   € 10.–  CHF 12.–

Au 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 16.– Le Rosaire eucharistique 

Alan Ames a reçu une vision pour chaque dizaine. 
Pour approfondir la méditation, nous avons ajouté 
chaque fois un passage extrait des messages qu’a 
reçus Alan Ames.
64 p., illustr. coul., 11,5x16,5 cm  € 3.–  CHF 3.70 
Set: livret + chapelet   € 5.–  CHF 6.20 

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 15.–

ALAN AMES

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 18.50

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.Ne laissez pas le diable adopter votre famille!  
 128 p., 13x20 cm   € 10.–  CHF 12.50

Guérison par la bénédiction
Méditation et prière inspirées  
par la Parole de Dieu
Dans ce volume, vous apprendrez à prendre pos-
session de la puissance de la Parole de Dieu.  
Dieu nous appelle à bénir! 
 64 pages, 11,5x16,5 cm   € 3.–  CHF 4.–

La prière que Dieu exauce
Dieu est tout-puissant en Jésus-Christ, notre 
Sauveur, pour nous libérer et nous guérir. 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.–

Chapelet de libération  
«Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres.» 
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 témoi-
gnages,  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

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=alan+ames&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=regis+et+ma%C3%AFsa&field_type_a_value=All&l=F
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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 spirituels 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 12.50

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 p., 14x21,5 cm   € 7.–  CHF 9.–

LÉANDRE LACHANCE

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’au-
teur propose un choix de prières, litanies et 
neuvaine en l’honneur des Anges.
 René Lejeune, 128 pages, 11,5x17,5 cm   
 € 8.–  CHF 10.–

Saint Joseph, 
Médecin des 
âmes blessées
L’Evangile ne dit que 
quelques mots de 
Joseph; il n’en cite 
aucune parole. Mais 
il en dit l’essentiel: 
Joseph est «un homme juste» (Mt 1,19). Après la 
lecture de ce livre, le lecteur sera plus proche du 
cœur de saint Joseph, ce grand saint à qui Dieu a 
confié la garde et la protection du plus précieux 
trésor de l’histoire humaine: Jésus, le Sauveur, 
et Marie, sa très sainte Mère.

René Lejeune, 144 pages, 11,5x17 cm
€ 10.–   CHF 12.–

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 suppo-
sés, 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’extraordinaire 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.–

«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 por-
tée 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/auteurs/leandre-lachance
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-anges-armee-secrete-du-ciel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/saint-joseph-medecin-des-ames-blessees
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-petite-voie-de-sainte-therese
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-experience-dexorciste
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-propheties-de-don-bosco
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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

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 44.–

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 tradition-
nelles 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.–

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.

Père François Zannini, 128 pages, 11,5x16,5 cm   € 10.–  CHF 12.–

La Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie 
Le Journal spirituel
Satan intensifie au maximum ses efforts pour perdre les âmes. Face à lui, 
son éternelle adversaire, Marie Très Sainte. Elle va aveugler Satan par la 
Flamme qui jaillit de son Cœur Immaculé. Le Journal spirituel d’Elisa-
beth Kindelmann commence par la description d’une terrible «nuit obs-
cure». 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. 

Elisabeth Kindelmann, 416 pages, 14,5x21 cm   € 19.–  CHF 24.–

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

Duos d’amour avec Jésus 
Cet ouvrage présente des messages du Christ donnés à Marie-Fernande de 
juillet 1987 à février 2018. Il témoigne en toute simplicité de la proximité 
du Seigneur envers tous ceux qui s’approchent de Lui… Ces messages sont 
un humble moyen de rester aux pieds du Seigneur, en offrande pour notre 
monde qui a tant besoin de recueillement. Sa lecture se veut une méditation.

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

Neuvaine à sainte Marguerite Bays
Au travers de cette neuvaine, vous découvrirez quelques témoignages et 
qualités de Marguerite (1815-1879) propres à sa vie particulière avec le 
Christ, le but étant de grandir grâce à l’exemple de cette sainte du canton 
de Fribourg en Suisse.
Fondation Marguerite Bays, 16 pages couleurs, 10,5x14,8 cm   € 2.80  CHF 3.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jesus-jai-confiance-en-toi
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
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/neuvaine-sainte-marguerite-bays
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prieres-au-saint-esprit
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/duos-damour-avec-jesus
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/femmes-suivez-marie
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Expériences de la tendresse de Dieu 
Hildy Jucker est mariée et mère de deux fils adultes. Depuis 2006, elle travaille 
avec sa famille dans l’Œuvre de la Tendresse de Dieu que Jésus a fondée grâce 
à Françoise.  «J’ai écrit ce livre pour tous ceux qui ont faim de sécurité et 
d’amour et qui sont à la recherche du bonheur dans leur vie. Dans ces pages, je 
désire parler de la TENDRESSE DE DIEU qui comble ma vie et me donne la joie 
intérieure et la paix. J’ai trouvé un trésor et je désir e le partager avec vous.» 
 Hildy Jucker, 240 pages, 13x20 cm   € 15.–  CHF 19.–

Les apparitions de Pellevoisin  
Pour l’Eglise, la France et le monde
En 1875, Estelle Faguette, atteinte d’une maladie incurabl e, écrit une lettre 
à la Sainte Vierge: elle lui demande d’inter céder auprès de son Divin Fils 
pour obtenir sa guérison, afin de soutenir ses parents âgés. La Vierge Marie 
répond par quinze apparitions et par la guérison d’Estelle.

F. Breynaert, 112 p. + 16 p. photos coul., 13x20 cm   € 14.–  CHF 16.– 

BG95 Sacré-Cœur de Jésus
BG96 Miséricorde divine
BG97 Marie qui défait les nœuds
BG98 Archange saint Michel
BG99 Sainte Philomène
BG100 Sainte Rita
BG109 Saint Nicolas de Flue

BG110 Saint Charbel
BG111 San Damiano – Notre-Dame des Roses
BG112 Saint Padre Pio
BG113 Notre-Dame de Lourdes
BG116 Saint Joseph
BG117 Saint Benoît
BG118 Saint Antoine de Padoue

BG119 Notre-Dame du Perpétuel Secours
BG120 Notre-Dame du Rosaire de Fatima
BG121 Sainte Marguerite Bays
BG122 Ames du purgatoire
BG123 Archange saint Raphaël
BG124 Archange saint Gabriel
BG125 Patrons de la Paix

BG98BG95  BG96 BG99 BG111

BG117

BG110BG97 BG100 BG109 BG113

BG119

BG116

BG120 BG121

BG112

BG118

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

BOUGIES DE NEUVAINE

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

BG123 BG124 BG125BG122

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. 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! 
 Lucie, 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.
 Lucie, 160 pages, 13x20 cm   € 13.–  CHF 16.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=neuvaine&field_type_a_value=6946&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/experiences-de-la-tendresse-de-dieu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/experiences-de-la-tendresse-de-dieu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-apparitions-de-pellevoisin
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-apparitions-de-pellevoisin
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-grand-message-de-la-croix-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/du-golgotha-au-thabor
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/du-golgotha-au-thabor
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-grand-message-de-la-croix-0
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La Vraie Vie en Dieu - Tome I
Les messages de La Vraie Vie en Dieu de 1986 à 2003. Magnifique volume 
relié avec couverture souple, papier bible et signet, contenant l’en-
semble des messages de la Vraie Vie en Dieu depuis le début jusqu’au 
30 avril 2003). Un must pour approfondir les messages de Jésus.
 1268 pages, papier bible, relié, tranchefile, 15x21 cm   € 15.–  CHF 18.–

La Vraie Vie en Dieu - Tome II
La suite des messages de Jésus donnés à Vassula de 2003 à 2021.
Jésus a dit à plusieurs occasions à Vassula: «Mon message sauve des 
âmes.» Puissions-nous, nous aussi, devenir un disciple de ces derniers 
temps.
198 p., reliure avec tranchefil et signet, 15x21,5 cm   € 16.– CHF 18.–

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
Les analyses du Père Joseph Iannuzzi lui ont permis d’établir un paral-
lèle 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

Saint Pio de Pietrelcina, transparent de DieuSaint Pio de Pietrelcina, transparent de Dieu
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 48.– 

Padre Pio  Padre Pio  Image vivante de Jésus
Qui est Padre Pio? Le Seigneur se sert de cet homme pour le bien des 
âmes. Que de conversions n’a-t-il pas opérées!  
 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.     
F. Castelli, 288 p. + 8 p. d’illustr., 14,5x22 cm    € 20.–  CHF 25.–

SAINT PADRE PIO

. . . voilà comment Dieu guérit
Il y a 800 ans Dieu fit voir à Hildegarde de Bingen 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, 160 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 cura-
tives 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 24.–

SANTÉ

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=vassula&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=padre+pio&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=9300&l=F
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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 35.–

Les Cahiers de 1944 Les Cahiers de 1945 à 1950
654 pages, 14,5x21 cm   € 28.–  CHF 35.– 640 pages, 14,5x21 cm   € 28.–  CHF 35.–

Chaque tome (env. 540 pages):  € 21.90  CHF 27.–
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

Je suis encore  
à Ghiaie di Bonate
Les apparitions de Notre-Dame de 
la Famille
L’auteure, retrace dans le détail ces faits 
exceptionnels, à travers le regard inno-
cent de la petite voyante, âgée de 7 ans 
au début des apparitions. 
Elle a eu des visions du ciel du 13 au 
21 mai et du 28 au 31 mai 1944. 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.

Lucia Amour, 320 pages + 8 pagesd'illustrations couleurs, 14,5x21 cm   
 € 20.–  CHF 24.–

La dévotion au Coeur Immaculé  
de Marie, urgence de notre temps!
A la lumière de Fatima 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. 
 Jean, 64 pages, 11,5x17 cm   € 4.–  CHF 5.–

Un chemin  
sous le regard de Marie  
Biographie de Sœur Lucie  
de Fatima
Il nous retrace brièvement 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. 
 Carmel de Coimbra, 592 pages avec photos, 14,5x21 cm   € 32.–  CHF 38.–

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 aux trois enfants d’Aljustrel, 
Lucie, François et Jacinthe date du 13 mai 1917. 
Y répondre, c’est le plus sûr chemin pour notre 
salut et le moyen d’obtenir, par l’intercession de 
Marie, toutes les grâces dont nous avons besoin.   
 Carmel de Coimbra, 96 pages, 10,5x15 cm   
 € 5.–  CHF 6.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/un-chemin-sous-le-regard-de-marie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-rosaire-avec-soeur-lucie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/je-suis-encore-ghiaie-di-bonate
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-devotion-au-coeur-immacule-de-marie-urgence-de-notre-temps
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=maria+valtorta&field_type_a_value=All&l=F
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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. L’ouvrage de référence sur ce 
grand lieu d’apparitions.

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   € 4.–  CHF 4.50

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

Au fil des jours avec les âmes 
du purgatoire
Ce livre propose des pensées, des témoi-
gnages d’apparitions des âmes du purga-
toire, 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 12.50

Les âmes du purgatoire  
m’ont dit...
Ce que Maria Simma a vécu au cours des rela-
tions 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. 
M. Simma, 160 p., 11,5x17 cm   € 12.–  CHF 14.–

Mois des âmes du purgatoire
Méditations pour le mois de novembre
 Jean-Marie Girardin, 224 p., 10,5x16,5 cm   
 € 9.–  CHF 11.–

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.– ÂMES DU PURGATOIRE

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, nom-
breux sont les pèlerins, chrétiens ou musul-
mans, qui se rendent à son tombeau, où l’on 
a déjà enregistré de très nombreuses guéri-
sons miraculeuses.
Dans la seconde partie du livre nous présen-
tons 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, respon-
sable des témoignages de grâces reçues par 
l’intercession de saint Charbel.

Dr E. J. Görlich, J.-C. Antakli, 176 p. + 16 p. 
d’illustr., 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.50

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=san+damiano&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lermite-du-liban-0
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=purgatoire&field_type_a_value=All&l=F
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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

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 privilé-
giées 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.–

In Sinu Jesu  
Lorsque le Cœur  
parle au cœur  
Journal d’un prêtre  
en prière
Dans ce livre – dont l’original 
en anglais paraît avec l’Impri-
matur 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. En 2007, le Seigneur 
Jésus et la Vierge Marie ont commencé à s’adresser au cœur d’un 
prêtre qui avait grand besoin de leur intervention. Les pages de In Sinu 
Jesu sont habitées d’une intense clarté et d’une ferveur qui réchauffe 
le cœur. Elles passent 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’aban-
don confiant à la Divine Providence; le mystère du Saint-Sacrifice de la 
messe; l’identité du prêtre et les conditions de fécondité de son apos-
tolat; le rôle de la bienheureuse Vierge Marie et des saints au cœur 
de nos vies; les thèmes du péché, de la blessure intérieure, etc.
 Un moine bénédictin, 384 pages, 15x23 cm   € 23.– CHF 29.–
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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 clas-
sées 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! 
Don Gobbi: «Des langues de feu spirituelles purifieront les cœurs et les âmes de tous, qui se verront 
eux-mêmes dans la Lumière de DIEU et seront transpercés par l’épée tranchante de sa Vérité divine. La 
seconde Pentecôte adviendra pour conduire toute l’Eglise au sommet de sa plus grande splendeur…»
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.–

Que ton Règne vienne! Que ton Règne vienne!   La prière du «Notre Père» va s’accomplir sous nos yeux
«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 pratiquement tous les Pères de l’Eglise ont cru, et ce 
n’est pas ce que Dieu dit aujourd’hui à l’Eglise à travers le consensus unanime des prophètes 
qu’Il s’est choisi.
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.–

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 avertissements 
donnés par la Sainte Vierge dans ses apparitions pour notre temps. 
La trame et la structure du livre est faite pour aider le lecteur à entrer dans ce sujet de la «Fin des 
temps» sans l’effrayer. Il commence tout en douceur, donne des clés de discernement et, peu à peu, 
entre dans les messages mariaux. Un livre idéal pour ouvrir les yeux de ceux qui sont «endormis» ou 
pour offrir à ceux qui ne connaissent rien à tout ça.
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.–

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/je-viens-vous-preparer
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/que-ton-regne-vienne
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/messages-phares



