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NOUVEAUTÉS
et bestsellers

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’Imprimatur –
Jésus s’adresse d’abord aux prêtres en leur disant combien il les aime
et ce qu’il attend d’eux. Il parle aussi au cœur de chacun pour nous
attirer près de son Cœur et pouvoir nous inonder de ses grâces.
Les pages de In Sinu Jesu passent en revue de nombreux aspects de
la vie spirituelle: aimer et être aimé de Dieu; la pratique de la prière;
la puissance de l’adoration; l’abandon à la Divine Providence; l’éloge
du silence; la dignité de la prière liturgique et des sacrements; le
mystère du Saint-Sacrifice de la messe; l’identité du prêtre et les
conditions de fécondité de son apostolat; le rôle de la Bienheureuse
Vierge Marie et des saints au cœur de nos vies; les thèmes du péché,
de la blessure intérieure, etc.
Un moine bénédictin, 384 pages, 15x23 cm € 23.– CHF 29.–

L’Envol

Introduction aux écrits de Luisa Piccarreta

«Ce livre d’Introduction à la vie dans la Divine Volonté se veut une
entrée en matière des grandes merveilles du Seigneur pour notre
Temps présent; c’est un abrégé de cet inépuisable 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.» Marcel Laflamme
«Ce livre devient un manuel précieux, indispensable. Il rend enfin
accessible la pratique au quotidien de la vie dans la Divine Volonté.»
Père Dominique Duten
Marcel Laflamme, préface du Père Dominique Duten
160 pages, 14,5x21 cm € 15.– CHF 18.–

Découvrez la liste complète de nos livres sur www.parvis.ch
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NOUVELLE ÉDITION
AUGMENTÉE

Dieu existe

Ses merveilles étincellent
sous nos yeux
«En constatant les cinq éléments signes
visibles de sa Présence, de sa Puissance
et de son Amour, nous n’avons fait que lire
dans son cerveau, ne soustrayant, ni n’ajoutant un mot qui me serait personnel. 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.»
Geneviève et Jean-Claude Antakli
192 p. + 16 p. photos couleur
14,5x21 cm € 18.– CHF 22.–

Les sept demeures
de la croissance spirituelle

Les apparitions
de Pellevoisin

«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 Seigneur de
gloire vous emporte, vous aussi, dans son
amour!» (Brigitte Bédard)
Christian Laflamme, Marcel Laflamme
176 pages, 14x21,5 cm
€ 14.– CHF 16.–

En 1875, une jeune femme de 32 ans, Estelle
Faguette, atteinte d’une maladie incurable,
écrit une lettre à la Sainte Vierge: elle lui
demande d’intercéder auprès de son Divin
Fils pour obtenir sa guérison, afin de soutenir ses parents âgés. La Vierge Marie
répond par quinze apparitions et par la
guérison soudaine et totale d’Estelle, le
19 février 1876.
Françoise Breynaert
112 p. + 16 p. photos couleur, 13x20 cm
€ 14.– CHF 16.–

Selon sainte Thérèse d’Avila
et saint Jean de la Croix

Pour l’Eglise, la France et le monde

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 aimer, comment prier, comment et pourquoi se sacrifier, se renoncer…»

Lucie, 686 pages, 11,5x18 cm € 24.– CHF 28.–

Notre-Dame de l’Arc

La Mère qui guérit

A Santa Anastasia, non loin de Naples, se trouve le sanctuaire de Notre-Dame de
l’Arc. Tous les lundis à 10 heures et à 18 h 30, on prie la Vierge Marie dans son
sanctuaire. Jadis, en 1450, un jeune homme ayant perdu à un jeu de mail, lança sa
balle sur l’icône de la Vierge Marie en blasphémant. La balle frappa la joue gauche
de l’image qui aussitôt enfla, devint bleue et toute sanguinolente. Depuis cet
événement Notre-Dame de l’Arc a accordé de très nombreuses grâces spirituelles
et physiques aux pèlerins.

Patrizia Cattaneo, 64 pages couleurs, 11,5x16,5 cm € 5.– CHF 6.–
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À 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. Jésus. 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.
Il contient des fiches explicatives, des
prières et des shémas.
Marcel Laflamme, préf. de Léandre Lachance
224 pages, 15,5x23 cm
€ 15.– CHF 18.–

Etude théologique de l’œuvre
La Vraie Vie en Dieu

Les appartions
de Tilly-sur-Seulles

Ce livre est le fruit de plusieurs années de
recherches que le Père Joseph Iannuzzi a
entreprises grâce à sa connaissance approfondie des dossiers de nombreuses causes
de béatification et de canonisation. Il peut
ainsi réfuter une à une les objections faites à
l’œuvre La Vraie Vie en Dieu, rétablir la vérité
et démontrer la valeur de cette œuvre pour
l’Eglise. Ce livre apportera, de nombreux éléments généralement peu connus, permettant
de se faire une opinion juste et mesurée.
Père Joseph Iannuzzi, 160 p., 14,5x21 cm
€ 15.– CHF 18.–

Notre-Dame demande à Marie Martel 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!» (3.05.1903). Apparaissent aussi le
Sacré-Cœur, de grands signes dans le ciel,
et la Sainte Famille en prière. Réalisé par le
Centre d’études sur la Royauté chrétienne et
les Fins dernières, ce livre nous montre toute
la pertinence et l’actualité de ce message.
224 pages, 14,5x21 cm € 18.– CHF 22.–

Un autre monde et un autre règne
vont venir

Je 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 pages), Volume 2 (288 pages), Volume 3 (288 pages)
Chaque volume: 15,5x23,5 cm € 20.– CHF 23.–

SULEMA
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Expériences de la Tendresse de Dieu

«J’ai écrit ce livre pour tous ceux qui ont faim de sécurité et d’amour et qui
sont à la recherche du bonheur dans leur vie. Je désire parler de la tendresse
de Dieu qui comble ma vie et me donne la joie intérieure et la paix. J’ai trouvé
un trésor et je désire le partager avec vous...» 

Hildy Jucker, 240 pages, 13x20 cm € 15.– CHF 19.–

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.–

Je ne viens pas vous rabaisser
mais vous élever (Tome 8) Chemin de vie

Ce tome 8 des messages de Jésus à Fille du Soleil est un constant appel
à la conversion, au repentir, à la charité… Jésus nous rappelle que nous
sommes encore trop attachés à notre petit «moi» qui a tellement besoin
d’être ébranlé. Nous ne devons donc pas avoir peur de bousculer nos
anciennes habitudes et de nous laisser transfigurer, avec docilité, par
l’Esprit Saint… Fille du Soleil, 192 pages, 13x20 cm € 16.– CHF 19.50

Chapelet de libération

«Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres.»
Dans ce livre, vous retrouverez de très nombreux témoignages, manifestant la
puissance agissante de la grâce de Dieu, qui font état des «miracles» accomplis par la récitation fervente de ce Chapelet.

Regis et Maïsa Castro, 176 pages, 13x20 cm € 16.– CHF 19.50

365 jours avec mon ange gardien

Le but de ce petit livre, c’est de vous faire prendre conscience, chaque
jour plus intensément, de la présence continuelle de votre ange gardien
à tes côtés. René Lejeune, 192 pages, 11,5x17 cm € 10.– CHF 13.–

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

L’ermite du Liban

Vie prodigieuse de saint Charbel Makhlouf

Le 9 octobre 1977, le pape Paul Vl a canonisé le moine libanais Charbel Makhlouf.
Rarement, peut-on dire, un chrétien a vécu dans la pauvreté évangélique d’une
façon aussi absolue que l’admirable moine du Liban. 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.
Dr Ernest Joseph Görlich, Jean-Claude Antakli
176 pages + 16 pages d’illustr. couleurs, 13x20 cm € 15.– CHF 19.–

Le ciel existe, mais l’enfer aussi
Autobiographie de Vassula Ryden

Ce livre est l’histoire des étonnantes rencontres de Vassula et de ce qu’elles
signifient pour nous tous. Il nous donne un aperçu de l’amour et de la justice de
Dieu, et de ce qui doit arriver. ll touchera non seulement les cœurs de ceux qui
se sont égarés mais également de ceux qui cherchent leur voie. Il nous donne
un aperçu de l’amour et de la justice de Dieu.

272 pages, 15x22,5 cm € 20.– CHF 25.–
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Ma vie à Nazareth

Messages de la Vierge Marie

Ce que saint Luc n’a pu écrire, 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. 

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

Les Anges, Armée secrète du Ciel

Les Anges émergent plus que jamais dans la conscience des hommes. Leur
retour en force fait naître des fantasmes et des représentations extravagantes. Comment s’y retrouver? Dans ce livre L’auteur répond à ces questions et propose un choix de prières, litanies et neuvaine en l’honneur des
Anges.
René Lejeune, 128 pages 11,5x17 cm € 8.– CHF 10.–

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 Ottavio Michelini, 352 pages, 14,5x22 cm € 20.– CHF 24.–

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. Ce Journal spirituel 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 JésusChrist et de la Vierge Marie sous forme de locutions intérieures qu’elle perçoit
dans son âme. Elisabeth Kindelmann, 416 p., 14,5x21 cm € 19.– CHF 24.–

La vie prodigieuse de Mariam Baouardy (1846-1878)

A 3 ans, Mariam, orpheline, est recueillie par son oncle. A 12 ans, elle 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. Elle est guérie
par l’intercession de la Vierge Marie. Elle trouve une place de servante dans
une famille qu’elle suit 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.
Jean-Claude et Geneviève Antakli, 96 pages + 16 pges d’illustr. coul.
14,5x21 cm € 14.– CHF 17.50

Dévotion au Très Précieux Sang de Notre-Seigneur
Jésus-Christ

Prières principales des dévots au Précieux Sang
d’après Barnabas Nwoye
128 pages, 13x20 cm € 7.– CHF 8.50

La chasteté à l’école des saints

Comment ils ont triomphé

«La chasteté à l’école des saints. Tout est dit, et quel programme! Qui nous
concerne tous… L’heure de la famille a sonné et, pour savoir comment l’Eglise
souhaite que ses membres vivent la chasteté, il suffit que soient dévoilées les
pages de la vie de ceux qui nous ont précédés et qui ont aujourd’hui l’honneur
des autels.» (Extrait de la préface de Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne)
Olivier Minvielle, 208 pages, 11,5x17 cm € 15.– CHF 18.–

Recueil de neuvaines

La neuvaine de prière est une très ancienne tradition au sein de l’Eglise.
Le Père céleste exauce nos prières à son heure, à sa manière, qui n’est
pas nécessairement toujours conforme à nos intentions, mais dont nous
pouvons être sûrs qu’elle concourt à notre bien.

André Castella, 512 pages, 10,5x16,5 cm € 20.– CHF 25.–
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Neuvaine à la divine Miséricorde

Jésus miséricordieux, j’ai confiance en Vous!
Neuvaine à la divine Miséricorde révélée par Notre Seigneur à sainte Faustine.

32 pages, 10,5x14,8 cm € 1.50 CHF 2.–

Le mois du Sacré-Cœur

Méditations et prières



Le mois de Marie


96 pages, 10,5x15 cm € 4.– CHF 5.–

Méditations et prières

64 pages avec illustrations couleurs, 10,5x15 cm € 3.– CHF 4.–





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

Textes rassemblés par Antoine Houlgatte, 96 pages, 11,5x16,5 cm
€ 4.– CHF 5.50

Petit manuel de prière


Etienne Castella, 64 pages, 10,5x14,8 cm € 2.50 CHF 3.50

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.

La Médaille Miraculeuse de l’Immaculée
Historique et Neuvaine

Guérison par la bénédiction

Les Quinze Oraisons





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

FRA 102
Le Chemin de Croix
avec la Vierge Marie
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FRA 104
Neuvaine à la Divine
Miséricorde

FRA 107
Neuvaine pour le soulagement
des Ames du Purgatoire

révélées par Jésus et Marie

Rosaires, chapelets, dévotions



La dévotion à Saint Joseph


Prières et dévotions

32 pages € 2.– CHF 3.–

révélées par Notre-Seigneur à sainte Brigitte

FRA 110
Prière et neuvaine
à l’Esprit Saint

16 pages, 10,5x14,5 cm € 1.50 CHF 2.–

FRA 111
Neuvaine et Chapelet
à saint Michel

FRA 112
Six merveilleux
chapelets

Un concept novateur, une qualité exceptionnelle, entièrement plastifiés.

FRA 113
Les 20 Mystères
du Rosaire
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LIVRETS DE PRIÈRES

Liste complète de nos livrets de prières sur
www.parvis.ch

Le Rosaire en icônes

Un livret de prière extraordinaire par la qualité des icônes et par le choix des
textes bibliques qui servent à méditer les vingt mystères.

Sœur Marie-Paul Farran, 64 pages, 10,5x15 cm € 3.80 CHF 5.–

Allez à Joseph


Prières - Neuvaine - Litanies

Chanoine Joseph Schafer, 48 pages, 10,5x15 cm € 2.50 CHF 3.–

Neuvaine et prières à saint Charbel


Le Rosaire


32 pages, 10,5x14,8 cm € 2.50 CHF 3.–

Une prière lumineuse
René Lejeune, 48 pages, 10,5x14,8 cm € 2.– CHF 3.–

Ce petit livre comporte une présentation de la mission des anges et de
saint Michel. Suivent une neuvaine en l’honneur de saint Michel et des neuf
choeurs des anges, des litanies, un chapelet, une consécration et de nombreuses prières. André Castella, 64 pages, 11,5x16,5 cm € 2.50 CHF 3.50

FRA 117
Prières et neuvaine
à Sainte Philomène

FRA 118
Neuvaine à l’EnfantJésus de Prague

Des mystères, des fruits, des résolutions pour engendrer
un monde meilleur

Réciter le Rosaire, c’est parcourir l’Evangile. Au fil du Credo, des Pater, des
Ave et des Gloria, vous êtes amené à vivre une vie évangélique à travers les
grâces sanctifiantes de cette ascèse vertueuse.

Fabrice Harschene, 72 pages, 11,5x16,5 cm € 4.– CHF 5.–

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 quotidienne chez soi. André Castella, 96 pages, 11,5x16,5 cm € 3.– CHF 4.–

Le Rosaire eucharistique

Saint Michel, prince des anges

FRA 116
Saint Padre Pio
Neuvaine au Sacré-Cœur

Génération Rosaire

FRA 122
Prières et louanges
au Sacré-Cœur…

Format: fermé 11x21,5 cm, ouvert 46x21,5 cm

Alan Ames a reçu une méthode de contemplation au travers de visions qui
attirent notre attention sur le rapport intime qui existe entre les Mystères du
Rosaire et la sainte Eucharistie.
64 p., illustr. coul., 11,5x16,5 cm € 3.– CHF 3.90


Set: livret + chapelet € 5.– CHF 6.50

FRA 127
Grande neuvaine
au Sacré-Cœur de Jésus

FRA 130
Notre-Dame du
Perpétuel Secours

Prix par pièce: € 2.50 CHF 3.50

FRA 135
Neuvaine
à sainte Rita

PRIANTS
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BG95

BG96

BG97

BG98
BG110
BG111
BG112
BG113
BG116
BG117
BG118
BG119
BG120
BG121

BOUGIES DE NEUVAINE
BG95
BG96
BG97
BG98
BG99
BG100
BG109

Sacré-Cœur de Jésus
Miséricorde divine
Marie qui défait les nœuds
Saint Michel
Sainte Philomène
Sainte Rita
Saint Nicolas de Flue

BG99

BG100

BG109

Saint Charbel
San Damiano – Notre-Dame des Roses
Saint Padre Pio
Notre-Dame de Lourdes
Saint Joseph
Saint Benoît
Saint Antoine de Padoue
Notre-Dame du Perpétuel Secours
Notre-Dame du Rosaire de Fatima
Sainte Marguerite Bays

Nos bougies de neuvaine brûlent neuf jours durant. Elles sont entièrement composées d’huile
végétale, ne fument pas et conviennent également pour être brûlées à l’intérieur.

BULLETIN DE COMMANDE
ÉDITIONS DU PARVIS
Route de l’Eglise 71
1648 Hauteville
Suisse
Qté

BG110

BG111

BG112

BG113

BG116

BG117

BG118

BG119

BG120

BG121

6,5x18,5 cm Prix/pièce: € 5.50 CHF 7.–

ÂMES DU PURGATOIRE

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

www.parvis.ch

Titre

Prix

Les âmes du purgatoire m’ont dit
1

Forfait frais de port et emballage

TOTAL
N° de client

Ce que Maria Simma a vécu au cours des relations avec ces âmes, ce qu’elle
en apprit, 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 pages, 11,5x17 cm € 10.– CHF 13.–

Prières pour délivrer les âmes du purgatoire

Nom, prénom

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 Père François Zannini, 128 pages

11,5x16,5 cm € 9.– CHF 11.50

Adresse
Code postal / Lieu
Téléphone
E-mail:
CATA PARVIS NOUVEAUTÉS ET BESTSELLERS 2020

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

FRANCE / BELGIQUE / LUXEMBOURG / ITALIE: € 6.– // SUISSE: CHF 7.–
Pour les pays ci-dessus, port gratuit pour toute commande dès € 100.– // CHF 100.–
AUTRES PAYS et LIBRAIRES: coûts effectifs (Modifications de prix et erreurs typographiques réservées!)

Prières pour les âmes du purgatoire et les agonisants

Un beau livre de prières pour rester en communion avec ceux qui nous ont
quittés et qui attendent d’entrer dans la lumière de Dieu.
Jocelyne Genton, 192 pages, 10,5x16,5 cm € 10.– CHF 14.–

