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Chères lectrices,
chers lecteurs,

Le nouveau catalogue «Printemps 2022» vous 
parvient avec le numéro de mars de Stella Maris. 
Ce printemps encore, nous avons sélectionné les 
meilleures nouveautés de livres, de CD, de DVD et 
d’objets de piété. 
Nous saluons aussi cordialement tous nos fidèles 
client(e)s non-abonné(e)s qui reçoivent le cata-
logue et la revue Stella Maris. Si vous ne connais-
sez pas encore Stella Maris, c’est le bon moment 
pour découvrir notre revue mensuelle. Des tarifs 
avantageux vous sont proposés pour une première 
année (11 numéros). Ainsi vous recevrez tous les 
mois, une nourriture spirituelle de qualité, pour 
retrouver la paix intérieure dans cette période où 
nous semblons voir le bout du tunnel.
Depuis quelques années, le Parvis c’est aussi 
un département «Santé». Nous vous proposons 
des produits naturels de très grande qualit é. Ici, 
quelques pages sont consacrées à ce thème mais 
sur www.parvis-sante.com vous trouverez de très 
nombreux produits et un catalogue en télécharge-
ment. Ce catalogue est également disponible en 
PDF sur notre site www.parvis.ch
Que la Sainte Famille vous protègent et vous 
gardent dans la foi et l’amour de Dieu. C’est le 
«passe» incontournable pour le ciel. Bonne lecture!
 Etienne Castella, Editions du Parvis

MARCEL LAFLAMME

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. 
Quoi de mieux que d’être informés et prépa-
rés avec les moyens et les aides spirituelles 
que la Vierge Marie nous transmet pour notre 
époque?
 Damian Sanchez, préface de Mgr M. Aillet, 
 176 p., 17x24,4 cm   € 18.–  CHF 21.–

Cet ouvrage contient de nombreux QR-Code  à scanner 
 pour consulter des vidéos, des prières, etc.!

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) Marcel Laflamme, 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 soigneu-
sement 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. 
 Marcel Laflamme, 168 pages, 21,5x28 cm   € 18.–  CHF 23.– 

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/je-viens-vous-preparer
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=marcel+la+flamme&field_type_a_value=All&l=F
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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 com-
pile 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.–
 

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.

Objectifs du livre:
– Mettre en pratique au moyen de 
diverses prières les connaissances 
acquises sur la Divine Volonté afin 
de concrétiser la vie nouvelle dans 
notre vécu quotidien;
– Combler le besoin d’un manuel 
qui couvre les principales activités 
de notre journée à être insérées 
dans le Divin Vouloir;
– Offrir un recueil de prières où 
chacun peut puiser pour les adapter 
selon ses besoins;
– Mettre en valeur les prodigieux 
bienfaits des prières dans la Divine 
Volonté pour notre plus grand bien 
et la Gloire de Dieu.
M. Laflamme, 282 p., 15,5x23,5 cm
€ 18.–  CHF 23.–

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, préface du Père Dominique Duten 
160 pages, 14x21,6 cm   € 15.–  CHF 18.–

L’ENVOL 2   Déploiement de l’Amour dans la Divine Volonté
Après L’Envol, voilà «l’autre aile» qui nous manquait pour un envol plus confiant dans la Divine Volonté 
pour qu’elle puisse se déployer en plénitude en nous.
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 inter-
rompu», 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.
 Marcel Laflamme, préface du Père Dominique Duten, 240 pages, 14x21,6 cm   € 17.–  CHF 20.–

NOUVEAU

JÉSUS À LUISA PICCARRETA
 «Une Divine Volonté toujours accomplie et un amour jamais inter-
rompu, VOILÀ LA PLUS GRANDE CHOSE qui puisse exister au Ciel 
et sur la terre. Ceci n’appartient qu’à notre Etre Divin et à celle qui 
s’abandonne à notre Vouloir.» (T. 28, 02/06/1930)

MARCEL LAFLAMME

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=marcel+la+flamme&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. «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 personnellement des indi-
cations 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’arche-
vêque 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 com-
mun, et qu’ils sont entièrement en accord avec l’enseignement de 
l’Eglise catholique. Sur cette base, Monseigneur Henryk Wejman, 
évêque de Szczecin, a donné l'Imprimatur pour la publication du 
journal.

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

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

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

au lieu de  € 47.–  CHF 55.– (valable jusqu’au 31.05.22)

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 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. Mais ce besoin, en vérité, concerne chacun de nous, dans notre 
misère spirituelle. Il fut demandé à ce prêtre d’écrire ce qu’il entendait, évidemment en premier lieu 
pour le bénéfice qu’il pourrait en tirer lui-même, mais aussi pour le bénéfice d’autres personnes qui 
allaient être touchées par ces paroles et y trouver la lumière et la force dont elles avaient besoin.
Les pages de In Sinu Jesu sont habitées d’une intense clarté et d’une ferveur qui réchauffe le cœur. Elles 
passent en revue, de nombreux aspects essentiels de la vie spirituelle: aimer et être aimé de Dieu; la 
pratique de la prière dans toutes ses dimensions; la puissance singulière de l’adoration; l’abandon 
confiant à la Divine Providence; l’éloge du silence; la dignité de la prière liturgique et des sacrements; 
le mystère du Saint-Sacrifice de la messe; l’identité du prêtre et les conditions de fécondité de son 
apostolat; le rôle de la Bienheureuse Vierge Marie et des saints au cœur de nos vies; les thèmes du 
péché, de la blessure intérieure, etc.
 Un moine bénédictin, 384 pages, 15x23 cm   € 23.– CHF 29.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=alicja&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sinu-jesu
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CARLO ACUTIS
Un geek au paradis  Carlo Acutis
Les adolescents n’ont pas encore de saint patron? Il semblerait que la figure de Carlo Acutis soit toute trouvée 
pour eux. Déclaré bienheureux par le pape François, ce jeune italien décédé en 2006 à l’âge de 15 ans suscite un 
engouement de plus en plus fort. Carlo Acutis est un jeune de son époque: il aime les jeux vidéo, il est fan de 
Steve Jobs et passe des soirées au téléphone avec ses amis. Mais plus que tout, sa passion, c’est l’Eucharistie 
qui vient habiter chacune de ses journées depuis sa première communion. Très doué en informatique, il devient un 
missionnaire sur Internet remarqué par tous. Père Will Conquer, 220 pages, 15x21 cm   € 16.–  CHF 20.80

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 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 de tous les 
pays. Bernard Balayn, 96 pages, 11,5x16,5 cm   € 7.–  CHF 8.50

Carlo Acutis a été béatifié par le pape François, le 10 octobre 2020.

Que ton Règne vienne!  La prière du «Notre Père» va s’accomplir sous nos yeux
Aussi grands et glorieux que soient les nombreux triomphes de l’Eglise et des saints, seul un aveugle volon-
taire pourrait défendre l’idée que Dieu règne maintenant sur la terre autant qu’Il le veut et qu’Il en a fait 
la promesse dans sa prière: «Que Ton Règne vienne, que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel.» 
(Mt 6,10). Nombreux sont aujourd’hui les chrétiens qui avancent l’idée que, sur la terre, on ne verra jamais 
l’accomplissement de cette prière. Mais ce n’est pas ce que Jésus a dit, ce n’est pas ce que l’Eglise enseigne, 
ce n’est pas ce que 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.–

Dieu appelle
Dieu appelle présente la sagesse de la 
Chrétienté à travers l'ouïe, puis les voix 
de Deux Confidentes. Pour chaque jour, 
tous les jours, toutes les époques, voici, 
éprouvées par le temps, les paroles de 
conseil, réconfort, encouragement et 
sagesse qui ont inspiré des milliers de 
personnes à travers les années.
Dans Dieu appelle, une présence quoti-
dienne est amenée par les paroles de ce 
Grand Ami. Celles-ci sont à la portée de 
tous, pour alléger et atténuer le chaos 

et la souffrance de notre monde secoué de tension.
Le pouvoir de l'amour et la joie, qui restaure la foi et la sérénité dans notre 
monde agité. Un journal intime de dévotion. Complet et intégral.

A. J. Russel, 256 pages, 14x20 cm   € 20.–  CHF 26.–

Qui est le Pape?  
Qu’est-ce que le Vatican?
«Là où est Pierre, là est l’Eglise» a pro-
clamé saint Ambroise. Si l’Eglise demeure et 
les papes changent, c’est pourtant le même 
Esprit Saint qui les conduit et «fait» l’Eglise 
par eux. Deux mille ans après Pierre, le pre-
mier 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 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.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/que-ton-regne-vienne
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=acutis&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/dieu-appelle
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/qui-est-le-pape
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AU FIL DES JOURS

365 jours avec la Bible365 jours avec la Bible
Vous qui rêvez depuis longtemps de vous laisser investir, conquérir 
par la Parole de Dieu, voilà un livre qui remplira admirablement 
cette fonction. Dix minutes par jour à l’écoute directe de la Parole 
de Dieu, quel temps fécond, délicieux, enrichissant! Le rendez-vous 
avec le Seigneur, le Bien-Aimé, que rien au monde ne doit empêcher.
René Lejeune, 976 pages, 11,5x17,5 cm, couv. plastifiée,  
signet, papier bible    € 34.–  CHF 39.50 

365 jours avec mon ange gardien365 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 Jésus365 jours avec Jésus
Utilisé quotidiennement plusieurs années de suite, 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» (Gal 2,20) 
En même temps, il accroît votre culture biblique indispensable 
à une meilleure compréhension du mystère du Dieu trinitaire dévoilé 
par Jésus.
René Lejeune, 382 pages, 11,5x17cm   € 17.–  CHF 20.– 

Miracles, signes et prodiges eucharistiques 
Du début du christianisme à nos jours
Voici plus de 150 récits de prodiges eucharistiques qui ont eu leur impact sur 
la vie et la foi des croyants. 368 pages, 14,5x22 cm   € 19.–  CHF 24.–

Quand la Mère de Dieu parcourt la terre   60 récits d’apparitions
Ce livre présente 60 vi sites de la Mère de Dieu dans plus de 30 pays.    
 304 pages + 24 pages d’illustr. coul. , 14,5x22 cm   € 20.–  CHF 25.– 

Saint Joseph, l’Homme de Dieu
Le plus grand saint après la Vierge, le plus humble des hommes
A qui pourrions-nous demander d’être notre guide dans l’amour humain, 
sinon justement à cet homme immense, à ce géant du silence, qui a mérité 
d’être appelé par Marie le père de Jésus-Christ.
 216 pages, 14x20 cm  € 18.–  CHF 23.40

L’apocalypse
Les Fins Dernières préoccupent chacun d’entre nous. Et pourquoi? Et com-
ment? Toutes les réponses sont là. 
 126 pages, 14x20 cm   € 13.–  CHF 16.90

JEAN-MARIE MATHIOT

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 adver-
saire, Marie Très Sainte. Elle va aveugler Satan par la Flamme qui jaillit de son Cœur Immaculé. 
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 com-
mence 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 64 p.
Extrait du journal d’Elisabeth Kindelmann (1961-1981) et messages de Marie et Jésus à propos de 
la Flamme d’Amour avec chapelet du Cœur de Marie.    64 pages, 10,5x18 cm   € 2.50  CHF 3.50

La Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie  Livret 32 p.
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.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=mathiot&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=365+jours&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=la+flamme+d%27amour&field_type_a_value=All&l=F
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PRIÈRES

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. illustrations 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 participer à son privilège: 
recevoir les confidences d’une voyante aux cha-
rismes étendus.

A. 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 pages, 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. 
 André Castella, 128 pages, 11,5x17 cm   € 10.–  CHF 12.–

SAN DAMIANO

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. Elle est guérie miraculeusement par l’intercession 
de la Vierge Marie. Plus tard, 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

L’ermite du Liban  Vie prodigieuse de saint Charbel Makhlouf
Depuis sa mort, nombreux sont les pèlerins qui se rendent à son tombeau, 
où l’on a déjà enregistré de très nombreuses guérisons miraculeuses. Il a été 
canonisé le 9 octobre 1977. La seconde partie du livre présente de nombreux 
témoignages de guérison parus dans Stella Maris et rédigés par Jean-Claude 
Antakli. Dr E. J. Görlich, 176 p. + 16 p. d’illustr., 13x20 cm   € 15.–  CHF 19.–

Dieu existe  Ses merveilles étincellent sous nos yeux
A la lecture des témoignages, des faits prodigieux et des rencontres extraordi-
naires relatés dans ce livre, une évidence se fait jour: Dieu existe»

192 p. + 16 p. photos couleur, 14,5x21 cm   € 18.–  CHF 22.–

JEAN-CLAUDE ANTAKLI

Méditations au fil de la liturgieMéditations au fil de la liturgie
L’auteur du présent ouvrage s’est appliqué, avec des mots simples et acces-
sibles, 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 pages, 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.–

La prière qui plaît à Dieu  La prière qui plaît à Dieu  Selon les paroles de Jésus et Marie
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. 
Textes rassemblés par Antoine Houlgatte, 208 pages, 11,5x18 cm   € 12.–  CHF 14.–

Les grandes prières à MarieLes grandes prières à Marie
méditées verset par verset  
par un moine
L’auteur s’emploie à restituer la saveur spiri-
tuelle des trois grandes prières mariales que 
sont l’Ave Maria, l’Angélus et le Salve Regina. 
Comme pour une lectio divina, il les com-
mente et les médite verset par verset. Ce 
recueil empreint de sagesse et de poésie 
vient à point nommé pour redonner leur fraî-
cheur à ces invocations séculaires. 
 Césaire Falletti, 128 pages, 13x20 cm   
 € 13.90  CHF 18.10

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=antakli&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-priere-qui-plait-dieu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/meditations-au-fil-de-la-liturgie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-grandes-prieres-marie-0
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=san+damiano&field_type_a_value=All&l=F
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Retrouvez toutes les bibles disponibles sur www.parvis.ch

La Bible La Bible - Traduction officielle liturgique
Traduction intégrale de la Bible approuvée officiellement   
par Rome et tous les évêques francophones.
➊ Edition grand format, reliure type cuir, étui, 4 signets,  

tranchefile, 2880 pages, 17x23 cm   € 64.90  CHF 79.90

➋	Edition de voyage zippée, reliure rigide balacron  
avec fermeture éclair, trois signets, 2240 pages, 9x12,7 cm  
€ 59.90  CHF 74.90

➌ Edition petit format, reliée, 3 signets, tranchefile 
1860 pages, 12,5x17 cm   € 29.90  CHF 38.90

➍ Edition brochée, 2100 pages,  
12,5x17 cm   € 17.90  CHF 23.30

➎ Edition avec notes explicatives, 
relié, couverture rigide, avec étui,  
1 signet, tranchefile, tranche dorée,  
2872 pages, 15,5x22 cm    
€ 49.–  CHF 59.–

➏ Edition de luxe, reliée, couverture 
souple, étui avec dorure, tranche dorée, 
2100 p., 12,5x17 cm  € 49.– CHF 59.–  ➏  Edition de luxe

 ➊  Edition grand format  ➎  Edition avec notes explicatives➌ Edition petit format ➍ Edition brochée

La Bible TOB  Traduction œcuménique de la Bible
Plus d'une centaine de spécialistes catholiques, protestants et ortho-
doxes ont participé à cette traduction œcuménique, qui constituait une 
première mondiale. Une version fidèle aux textes originaux.

➊	Reliure rigide, skivertex bleu, 12x18 cm, 2080 p.   € 29.90  CHF 39.90
➋	Exécution de luxe, avec tranches or et étui blanc, 13x19 cm, 2100 pages   

€ 42.50  CHF 53.80
➌	Edition avec notes intégrales, reliure rigide, couverture satin mat grenat, 

avec étui, 17,5x25 cm, 2784 pages   € 65.–  CHF 79.–

➊

➋
➌

La Bible de Jérusalem
Accessible à un très large public, elle constitue 
avec ses introductions, ses notes très riches et 
abondantes, ses références, ses tableaux, cartes 
et index, un instrument de première qualité au 
service de la lecture et de l'étude de la «Parole 
de Dieu».

➊ Reliure toile avec étui illustré  
 (grand format) 
 18x23 cm, 2196 pages   € 59.–  CHF 74.90
➋ Reliure toile avec étui illustré  
 (petit format)
 11x17,5 cm, 2176 pages   € 49.–  CHF 59.–

➌ Edition de poche - reliure vinyle avec étui  
 9x13,5 cm, 2058 pages   € 39.–  CHF 49.– ➌ Edition de poche

➋ Reliure toile  
 (petit format)

➊ Reliure toile  
 (grand format) 

➋	 Edition de voyage 

LA BIBLE

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=la+bible&field_type_a_value=All&l=F
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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 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

Image,  9x13,5 cm, lot de 20 pièces
€ 4.–  CHF 4.60 

OFFRE SPÉCIALE 
les 3 volumes pour € 50.–  CHF 58.–  

au lieu de € 60.–  CHF 69.–

Missel - Rituel & Vespéral   
Ancien missel selon le rite traditionnel
Reliure SkinLuxe, tranchefile, 3 signets, tranche dorée
2368 pages, 10x16,5 cm   € 49.–  CHF 63.70

Prière du temps présent Livre des Heures 
Pour participer à la prière de louange et d’intercession de toute 
l’Eglise et sanctifier les différents moments de la journée.  
1596 pages, 10x16,5 cm    € 43.–  CHF 55.90

Missel du dimanche
Nouvelle traduction liturgique - Edition cadeau
Pierre Jounel, 1360 pages, reliure rigide en skivertex grenat
avec étui illustré, tranche dorée, 10,5x16,5 cm
€ 49.90  CHF 63.90

Missel de la semaine
Nouvelle traduction liturgique - Edition courante
Pierre Jounel, 2524 pages,  
10,5x16,5 cm   € 65.–  CHF 83.90

MISSELS

SULEMA

➊ ➋ ➌ ➍ ➎

➍
Missel du dimanche
Nouvelle traduction liturgique - Edition courante - Bleu
Pierre Jounel, 1360 pages, reliure souple, intégral avec étui illustré, 
10,5x16,5 cm   € 34.90  CHF 44.90

➊

➎
➋

➌
Une magnifique édition du Missel commenté par Mgr Pierre 
Jounel, mise à jour avec les nouveaux textes du Lectionnaire 
du dimanche (2014) et la nouvelle traduction du Missel romain 
(octobre 2021).

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=sulema&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=missel&field_type_a_value=All&l=F


10 NOUVEAUTÉS

La prison des esprits
Un luciférien devenu prêtre et un ancien médium témoignent
Jean-Christophe Thibaut a été attiré dès son enfance par l'ésotérisme et 
l'occultisme… Converti à 22 ans, il devient prêtre du diocèse de Metz. Dans le 
cadre d'une prière de délivrance, il rencontre Olivier Joly, un ancien médium qui 
lui demande son aide pour sa fille. Effondrée par une rupture sentimentale, elle 
a réclamé à son père de pratiquer un rituel de «retour d'affection». Le rituel ne 
s'est pas tout à fait passé comme prévu et a ouvert des portes qui n'auraient 
jamais dû être ouvertes… 

Père Jean-Christophe Thibaut, 240 p., 14x21 cm   € 18.80  CHF 24.40 

Le monde de la nuit
Comment j'ai échappé à la pègre, la drogue et la sorcellerie
A 25 ans, Grégory Lacroix se retrouve à la tête d'une discothèque au bord 
du dépôt de bilan. Ses clients défient la mort par l'alcoolisation excessive, 
le sexe débridé, l'hyperviolence, la consommation de stupéfiants, des com-
portements suicidaires. Un soir, dans une détresse complète, il crie vers 
Dieu. Soudain, la fréquentation de sa discothèque explose. Mais les cala-
mités s'enchaînent et des phénomènes inexpliqués surviennent. Y aurait-il 
un lien avec son ancienne compagne dont l'entourage pratique l'occultisme? 
Un nouveau combat spirituel commence alors, conduisant Grégory à recou-
rir aux exorcismes pour vaincre une malédiction palpable. C’est pour lui le 
début d’une nouvelle vie, un chemin de rédemption.  
 Grégory Lacroix, 218 pages, 14x21 cm   € 18.–  CHF 23.40

Thérèse de Lisieux   Parole d'espérance pour les familles
Même si elle n’a rien écrit sur les familles, la jeune carmélite leur propose 
une parole d’espérance qui lui vient de son expérience de l’amour au sein de 
sa propre famille, de son rôle d’éducatrice en tant que maîtresse des novices, 
de sa découverte de la petite voie de confiance et de sainteté offerte à tous.

Jacques Gauthier, 156 pages, 13,5x21 cm   € 14.–  CHF 18.20

Adorer avec Marie
Qui, mieux que Marie, peut nous conduire à l'adoration? Marie a fait le choix 
d'être «la servante du Seigneur». Dans tous les événements, parfois dérou-
tants ou douloureux de sa vie, elle a continué à aimer et à adorer. Qui donc, 
mieux qu'elle, peut nous dire: «Tout ce qu'Il vous dira, faites-le»?
L'auteur nous propose une méditation des événements joyeux, douloureux et 
glorieux de la vie du Christ sur la terre et nous montre, à travers ceux-ci, la foi, 
l'espérance et la charité de Marie. Puis elle nous livre ses prières d'adoration.
 Marie-Benoîte Angot, 264 pages, 11x18 cm   € 14.–  CHF 18.20

Riche comme Job  ou le catéchisme d'un grand saint
Le Livre de Job est incontournable pour un chrétien qui cherche la Vérité. 
Sa richesse spirituelle est indispensable à la compréhension du sens de la 
vie et de nos souffrances. Cet ouvrage sur Job est un catéchisme de vie, 
qui donne des pistes pour marcher vers le Salut avec discernement et pour 
savoir traverser les épreuves sans désespoir ni révolte, en union intime avec 
le Seigneur. C ést un catéchisme qui instruit le lecteur sur la Foi catholique 
et les Paroles de Dieu, en particulier l'Evangile et les Epîtres.
 Marie Vérenne, 620 pages, 15x22,5 cm   € 29.50  CHF 35.40 Rien n'est impossible à Dieu!  La puissance du Rosaire!

Toute sa vie partait en vrille... Clélia a alors décidé de prier, elle a pris son 
chapelet, comme on prend une Kalashnikov pour détruire l’ennemi! La pros-
tituée alcoolique est devenue une mère de famille libre et heureuse, grâce à 
la puissance inouïe de la prière du rosaire.
D’autres témoignages de saints, de papes ou d’anonymes parsèment ce livre 
ainsi que des pistes concrètes pour apprendre à prier. Alors vite, prions car 
rien n’est impossible à Dieu, mais il faut lui demander!
 Thierry Fourchaud, 74 pages, 12x18 cm   € 5.–  CHF 6.50

L'apparition de la Vierge Marie à La Salette  
Marie réconciliatrice  
Les vies de Mélanie Calvat et Maximin Giraud 
Actualité des secrets
Maximin et Mélanie sont le relais choisi, pour que l'on écoute les mises en 
garde de celle qui «retient le bras de son fils»: Marie réconciliatrice. L'auteur 
présente, en un seul volume: les faits de l'apparition, le message de la Vierge, 
le vrai contenu des secrets et leur réalisation, la biographie des enfants, les 
guérisons, l'actualisation.  Hervé Roullet, 482 p., 15x22 cm   € 25.–  CHF 31.90

Un moine en otage
Le combat pour la paix d’un prisonnier des djihadistes
Le 21 mai 2015, Jacques Mourad, moine et prêtre syriaque originaire d’Alep, 
est enlevé par Daech. Il restera cinq mois aux mains de ses ravisseurs. Dans 
ce témoignage saisissant, nous découvrons la vie des chrétiens d’Orient, le 
conflit en Syrie, la réalité de l’Etat islamique, mais aussi la manière dont 
nous, occidentaux, pouvons œuvrer pour la paix, ici et maintenant.
«Un témoignage rare qui, sans jamais céder au manichéisme […], rappelle 
l’exigence de la fidélité au Christ même au plus fort de la guerre» (La Croix).
 J. Mourad, A. Guillem, 228 p., 11x17,5 cm   € 9.90  CHF 12.90

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-monde-de-la-nuit
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/riche-comme-job
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lapparition-de-la-vierge-marie-la-salette-marie-reconciliatrice
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/therese-de-lisieux-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/un-moine-en-otage-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/adorer-avec-marie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/rien-nest-impossible-dieu-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-prison-des-esprits
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FRA 113  
Les 20 Mystères  

du Rosaire

FRA 111  
Neuvaine et Chapelet  

à saint Michel

FRA 110  
Prière et neuvaine  

à l’Esprit Saint

FRA 104  
Neuvaine à la Divine 

Miséricorde

FRA 118  
Neuvaine à l’Enfant-

Jésus de Prague

FRA 116  
Saint Padre Pio

Neuvaine au Sacré-Cœur

FRA 117 
Prières et neuvaine  
à Sainte Philomène

FRA 122 
Prières et louanges  

au Sacré-Cœur…

FRA 121 
Les Quinze Oraisons  

de sainte Brigitte

FRA 138 
Sainte Bernadette 

FRA 145 
Neuvaine et prières  
à l’Archange saint 

Raphaël

FRA 146 
Neuvaine et prières  

à l’Archange  
saint Gabriel

FRA 127 
Grande neuvaine  

au Sacré-Cœur de Jésus

FRA 130 
Notre-Dame du 

Perpétuel Secours

Un concept novateur, une qualité exceptionnelle, entièrement 
plastifiés. Pour mettre en valeur et à portée de main des prières 
traditionnelles, mais toujours actuelles, simples et efficaces. 

Format:  fermé 11x21,5 cm, ouvert 46x21,5 cm    
Prix par pièce: € 2.50  CHF 3.50

PRIANTS

6 PRIANTS  

COMMANDÉS = 

5 PAYÉS 

+  1 GRATUIT

FRA 114 
Neuvaine  
à saint Joseph

FRA 119 
Neuvaine 

à sainte Thérèse

AXELLE

France réveille-toi!  France réveille-toi!  Mets-toi à genoux, car je t’aime!
Depuis 1996, année de sa conversion, 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’oraison, 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 Jean-Régis Fropo, 144 pages, 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.–   

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6941&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=axelle&field_type_a_value=All&l=F
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Née à Gênes, en 1921, Giuliana Buttini épouse Luigi Crescio en 1945. En 1946 naît leur fils Armando. Il leur sera enlevé 
en 1967. Cette dure épreuve va la préparer à sa mission. Le 27 juillet 1972 débutent les messages de Jésus. 

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.–

 Autres livres de Giuliana Buttini sur www.parvis.ch 

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 seu-
lement 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

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

Petit crucifix  
de Jésus agonisant
Je suis Jésus-Christ agonisant  
qui t’aime
D’après la demande de Jésus  
à Barnabas Nwoye (Nigeria)
Croix artisanale en bois d’érable non 
traité avec Corpus imprimé, 18x11,5 cm
OP191   € 11.50  CHF 13.50

Crucifix de Jésus agonisant
Je suis Jésus-Christ agonisant qui t’aime

Réalisé sur demande de Jésus à Barnabas Nwoye (Nigeria)
Croix artisanale en bois d’érable non traité  

avec Christ en résine polychrome, 46x23,5 cm
OP89   € 69.–  CHF 79.–

Chapelet du Précieux Sang
5x12 perles, sur chaîne avec perles rouges en 
verre facetté et perles imitation nacre, avec 
pochette en velours   
CH101   € 8.50  CHF 10.–

SET 
Dévotion au Très Précieux Sang  
de Notre-Seigneur Jésus-Christ
livre + chapelet   € 13.–  CHF 15.50

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=buttini&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=nwoye&field_type_a_value=All&l=F
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Pour le bonheur des Miens, Mes choisis  
Volumes 1 à 3
Le premier volume nous initie à une formation personnelle 
pour répondre fidèlement à la Volonté du Père au moyen 
d’un «oui» total et inconditionnel.
Le deuxième nous montre les heureuses conséquences 
de ce «oui» qui produit une transformation et des progrès 
continus dans les cœurs. 
Avec le troisième, c’est une Eglise et une Société 
Nouvelles qui se mettent en marche. Dieu ne ment pas. 
Ce qu’Il dit, Il le fait. Il a prédit que tout serait purifié… et 
c’est commencé. 
«Ces livres font beaucoup de bien aux âmes», nous disait 
récemment un Père bénédictin. Que la Volonté de notre 
Père se fasse, non la nôtre, afin que Son Règne vienne!
Format: 14,5x22 cm
Volume 1 (320 p.) / Volume 2 (210 p.) Volume 3 (224 p.)
Chaque volume: € 10.–  CHF 14.–

Léandre Lachance - Bonheur en Héritage
Biographie
Le bonheur est l’héritage reçu par 
Léandre Lachance de ses parents, 
grands-parents et aïeux, «comme 
une belle terre que j’ai cultivée 
tout au long de ma vie» confie-t-il. 
Ce bonheur, Léandre entreprend de 
le transmettre, par le récit de sa 
vie, à ses enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfant s. Et à nous 
lecteurs et lectrices.
208 pages, 14,5x22 cm   
€ 18.–  CHF 22.–

Homme d’affaires, marié et père de cinq enfants, 
Léandre Lachance nous fait partager ici les colloques 
familiers qu’il a eus avec le Seigneur Jésus. Ces entre-
tiens spirituels nous apprennent la tendresse du Père 
et son désir de nous conduire sur la route du bonheur. 

LÉANDRE LACHANCE

La guérison du cœur
Ce livre veut stimuler la réflexion sur les questions du sens. Le manque de 
sens menace en effet gravement le bonheur de l’homme. Cette réflexion se 
veut aussi une aide pour redécouvrir la puissance de la foi et de la confes-
sion sacramentelle comme remède pour la guérison du cœur.
 96 pages, 11,5x17 cm   € 8.50  CHF 10.–

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.– 

Saint Cyriaque 
Au Sanctuaire des prodiges
Prières et neuvaine de guérison et de 
libération avec le Père Michele Bianco
96 pages, 11,5x16,5 cm   € 5.–  CHF 6.50

Les Charismes 
Signature de l’Esprit Saint
Les neuf charismes décrits par saint Paul dans la 
première lettre aux Corinthiens. 
Patrizia Cattaneo et Père Michele Bianco  
64 pages, 11,5x17 cm   € 3.50  CHF 4.50

Le diable à genoux  Exorcismes et guérisons 
De saint Cyriaque au Père Michele Bianco
Le diable ne peut pas faire ce qu’il veut. Il est tributaire des limites que Dieu 
lui impose et il peut être efficacement combattu par l’Eglise. Au Sanctuaire 
de Torre Le Nocelle, une tradition d’exorcismes pluriséculaire met le diable à 
genoux.   128 pages, 13x20 cm   € 14.–  CHF 17.–

PATRIZIA CATTANEO

Autres livres de Léandre Lachance disponibles sur www.parvis.ch

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=leandre+lachance&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=patrizia+cattaneo&field_type_a_value=All&l=F
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La Vraie Vie en Dieu - Tome I
Edition en un volume des messages de La Vraie Vie en Dieu (1986-2003).
 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.–

Prophéties pour la fin des temps
Dans l’œuvre La vraie vie en Dieu
Alors que le monde est témoin du déroulement d’événements bibliques, 
cette nouvelle publication est un coup de clairon lancé par le Ciel à 
l’humanité. Soulignant l’appel actuel mais urgent de Dieu à l’Unité dans 
la diversité tout en restant fermement fidèles à la tradition, ces prophé-
ties nous invitent tous à prendre part aux infinies richesses de l’Amour 
de Jésus. 72 pages, 12x17 cm   € 5.–  CHF 6.50

La Vraie Vie en Dieu - Tome II
En un volume, 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.–

Étude 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

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

Les apparitions de Pellevoisin  
Pour l’Eglise, la France et le monde
En 1875, une jeune femme de 32 ans, 
Estelle Faguette, atteinte d’une mala-
die incurabl e, écrit une lettre à la Sainte 
Vierge: elle lui demande d’inter céder 
auprès de son Divin Fils pour obtenir sa 
guérison, afin de soutenir ses parents 
âgés. La Vierge Marie répond par quinze 
apparitions et par la guérison soudaine et 
totale d’Estelle, le 19 février 1876.
 Françoise Breynaert, 112 p. + 16 p. photos 
coul., 13x20 cm   € 14.–  CHF 16.– 

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/eau-benite-et-autres-moyens-de-salut
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-apparitions-de-pellevoisin
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=vassula&field_type_a_value=All&l=F
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PRIÈRES  
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.
 176 pages, 10,5x16,5 cm   
 € 12.–  CHF 14.–

Le 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.–

Réussir l’équilibre de sa vie  
Corps - Cœur - Esprit
Cet ouvrage vous aidera à trouver l’équi-
libre et l’harmonie de votre être se compo-
sant d’un corps au service de votre cœur et 
de votre esprit.  
160 pages, 11,5x17 cm   € 14.–  CHF 17.–

Les 7 Péchés Capitaux  
et Les 7 Vertus Salvatrices
Ce livre nous aidera à découvrir nos 
points faibles. Si nous sommes chré-
tiens ou des êtres de bonne volonté, 
ces pages nous révèleront les moyens 
que Dieu nous offre pour guérir en nous 
ces maux qui nous séparent de Lui.
264 p., 15x22,5 cm € 20.50  CHF 25.90

Papa! Maman!  
Laissez-moi vivre!
Ce livre désire redonner aux femmes 
et aux hommes, l’espérance de 
l’amour divin qui pardonne au pécheur. 
Devenez maintenant avec Dieu, les 
défenseurs de la Vie et les témoins de 
sa Vérité qui vous libèrera (Jn 8,32).
322 p., 15x22 cm   € 24.50  CHF 29.90

PÈRE FRANÇOIS ZANNINI

NOUVEAU

NOUVEAU

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.–

Recueil de prières et de méditations
Dans ce recueil, Christiane van de Walle nous présente un vaste choix de 
prières anciennes et nouvelles pour toutes les circonstances de la vie. Un 
vrai trésor pour tous les chrétiens qui recherchent une rencontre avec leur 
Créateur.  Ch. van de Walle, 384 pages, 10,5x16,5 cm   € 17.–  CHF 20.–

Vivre avec Jésus-Christ dans l’Esprit
Voici un livre pour donner le goût de la prière et initier à une vraie vie spiri-
tuelle. 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

Prières au Saint-Esprit  Pour l’Amour du Saint-Esprit 
Ce recueil unique de prières au Saint-Esprit est une merveille 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.  192 pages, 10,5x16,5 cm   € 15.–  CHF 18.–

Padre Pio  Neuvaine irrésistible, biographie et miracles
Apprenons à travers ce livret à mieux connaître Padre Pio. Partons à la 
découverte de sa vie, prions-le car nous avons en lui un allié extraordinaire 
dans le Ciel! C’est le saint des miracles et des prodiges! 
 Thierry Fourchaud, 64 pages, 12x17,5 cm   € 5.–  CHF 6.50

Neuvaine de protection  Personnelle et familiale
Par cette neuvaine, de victoires en victoires, nous allons laisser Dieu vaincre 
nos ennemis et entrer dans la joie d’être dans la totale protection de notre 
Seigneur. Thierry Fourchaud, 88 pages, 12x17,5 cm   € 7.–  CHF 9.10

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/recueil-de-prieres-et-de-meditations
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/prieres-au-saint-esprit
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/padre-pio
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/neuvaine-de-protection
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=zannini&field_type_a_value=All&l=F
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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 pro-
digieux. Les explications que nous donne Alan Ames, pour que nous sachions recevoir Jésus dans l’Eucha-
ristie, permettront à chacun d’approfondir sa foi et de prendre conscience du cadeau que Dieu nous offre.
Alan Ames: «Jésus a dit: “Si tu ne manges pas mon Corps et ne bois pas mon Sang, tu n’auras pas la vie en 
toi” et saint Paul ajoute de le faire dignement. Pour être digne, vous devez, en plus de mener une vie droite, 
venir à l’Eucharistie à la recherche de Dieu en vous concentrant sur Lui. Ainsi vous connaîtrez la vraie vie. 
Tout deviendra clair pour vous […] Je vous le dis, si Satan entrait maintenant dans une église, et que l’un de 
vous avait “une foi grosse comme une graine de moutarde” (cf. Mt 17,20) et vivait dans l’Eucharistie avec 
force, Satan s’enfuirait terrorisé. Voilà la Puissance de Dieu dans l’Eucharistie. Jésus est le Vainqueur, Il a 
gagné. Nous aussi nous sommes victorieux en Jésus dans l’Eucharistie.» 
Un petit livre extraordinaire pour découvrir les merveilles de Dieu!
 96 pages, 13x20 cm   € 10.–  CHF 12.–

Alan Ames est né en Angleterre, en 1953. A l’adolescence, il perd la foi. Sa vie est remplie de violences, 
d’alcool, de péchés. Finalement, il se marie et part pour l’Australie. En 1993, il reçoit des visions et des 
locutions de différents saints et anges. Il vit un «mini jugement» qui le met en face des péchés de sa vie 
et lui montre combien Jésus souffre pour chacun de ses péchés… Avec la bénédiction de son évêque de 
Perth (Australie), Alan visite le monde entier. Il a le don de la guérison.

ALAN AMES

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 particu-
liers 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 Père nous parle
«Tout ce que je donne aux hommes  
est offert avec amour.» 
Dans ce livre de messages à Alan Ames, Dieu le 
Père s’adresse directement à nous ses enfants: 
«Tout ce que je donne aux hommes est offert 
avec amour. Il faut qu’ils acceptent ce que je 
donne avec amour et qu’ils agissent ensuite 
selon ce que j’ai donné... Votre Père qui vous  a 
créés sait ce qui est le mieux pour vous.»
 256 pages, 13x20 cm   € 16.–  CHF 20.–

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

Comprendre le Mal
La première partie du livre contient des mes-
sages sur les raisons de la présence du mal 
et de la souffrance dans le monde. Mais le 
Ciel démontre aussi la valeur de notre prière, 
l’importance des sacrements et surtout l’im-
portance du sacrifice de Jésus en croix pour 
notre salut. La seconde partie du livre est 
formée de 28 lettres d’Alan qui abordent de 
nombreux thèmes.
 208 pages, 13x20 cm  € 16.– CHF 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. «Les anges entourent 
le monde d’un manteau d’amour, offrant leur 
aide dans la grâce de Dieu à tous ceux qui la 
demandent.» (St Raphaël Archange, 09.07.97)
 142 pages, 13x20 cm   € 12.–  CHF 15.–

Au travers des yeux de Jésus - tomes 1 + 2 + 3
 au lieu de € 39.–  CHF 48.–   € 30.– CHF 36.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=alan+ames&field_type_a_value=All&l=F
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Cartes-prières  
avec insertion médaille

Saint Padre Pio MD153 € 3.50  CHF 4.20
Fatima  MD157 € 3.50  CHF 4.20

Saint Charbel MD150 € 3.50  CHF 4.20
Sainte Famille MD151 € 3.50  CHF 4.20
Sainte Rita MD152 € 3.50  CHF 4.20

Format carte de visite, plastifié,  
prière au verso 
hauteur médaille: 22 mm

Es-tu prêt? Il revient
Le Règne de Dieu – sur terre – est plus proche que jamais!
La révélation chrétienne propose une grille de lecture lumineuse, par 
laquelle Florian Boucansaud nous aide à nous préparer aux événements 
futurs. Dans la douleur, un monde nouveau et restauré va bientôt naître. 
Le Règne de Dieu – sur terre – est plus proche que jamais! L'auteur nous 
montre à quoi nous attendre  dans un futur proche à la lecture de la Bible et 
des prophètes d'aujourd'hui. En 2013, Florian Boucansaud, ancien footballeur 
professionnel, se convertit au christianisme. Depuis, il témoigne de sa ren-
contre avec le Christ.

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

Dieu m'a saisi  
Hier musulman, aujourd’hui prêtre catholique
Né musulman, Adrien Mamadou vit une expérience extraordinaire à l’âge de 
22 ans: il reçoit la visite éblouissante d’un homme revêtu de lumière qui 
l’appelle par son nom. Cette forte expérience le conduit à la foi chrétienne, 
puis à la vie missionnaire et au sacerdoce chez les Pères blancs.
Un magnifique témoignage de foi!

Adrien Mamadou Sawadogo, 100 pages, 13,5x21 cm   € 9.50  CHF 12.30

Peut-on être chrétien et franc-maçon
La franc-maçonnerie n’imposerait aucun «principe» mais viserait plutôt 
à rassembler, au-delà des frontières des diverses religions et visions du 
monde, des hommes de bonne volonté, sur la base de valeurs humanistes 
compréhensibles et acceptables par tous. Elle n’éloignerait personne de sa 
religion mais constituerait au contraire une incitation à y adhérer davantage.
Qu’en est-il vraiment? La foi chrétienne est-elle conciliable avec la franc-
maçonnerie? Quelle est la position de l’Eglise catholique vis-à-vis de ces 
courants? Mgr Dominique Rey, 122 pages, 13x20 cm   € 12.–  CHF 15.60

Le burn-out   Une maladie du don
Le burn-out serait-il le mal du siècle? Se fondant sur des études précises et 
de nombreux témoignages, l’auteur en propose une compréhension claire et 
originale: le burn-out est une maladie du don, c’est-à-dire de l’amour. Il en 
décrit tout d’abord les origines et les symptômes. Puis, à partir d’une dyna-
mique du don en trois temps – recevoir, s’approprier, donner –, il propose des 
moyens concrets pour guérir de cette forme d’épuisement qui nous guette 
tous. Pascal Ide, 265 pages, 11x17,5 cm   € 9.90  CHF 12.90

Le Père Lamy  Un itinéraire mystique et missionnaire
Né en 1853 dans un village très catholique de la Haute-Marne, le jeune 
Edouard Lamy bénéficie d’apparitions et de grâces particulières dès son 
enfance. La vocation à la prêtrise sera également précoce, il sera ordonné 
en 1886. Il consacre dès lors toute sa vie au service des jeunes, en animant 
des patronages à Troyes, et des humbles, au milieu des «chiffonniers» de 
Saint-Ouen. Au long de son existence, il reçoit la visite du Christ et de 
Marie à de nombreuses reprises et fonde un pèlerinage à Notre-Dame des 
Bois, près de son village natal.  
 Yves Chiron, 424 pages, 15x23 cm   € 22.90  CHF 29.80

Jésus nous libère de nos malédictions
Dépression, frustrations, échecs répétés dans tous les domaines, maladies 
chroniques, problèmes matériels et financiers, tentatives de suicide… Vous 
assaillent-ils au point de noircir toute votre vie? Sans raison scientifique ni 
environnementale? Recherchons les raisons spirituelles. Ce livre  vous permet-
tra de trouver les «malédictions».
 Père Hippolyte Muaka Lusavu, 152 pages, 14x20 cm   € 14.50  CHF 18.90

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/es-tu-pret-il-revient
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/dieu-ma-saisi
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jesus-nous-libere-de-nos-maledictions
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/peut-etre-chretien-et-franc-macon
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-pere-lamy-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-pere-lamy-0
https://www.parvis.ch/fr/medailles-croix-chaines/carte-priere-avec-insertion-medaille-saint-charbel
https://www.parvis.ch/fr/medailles-croix-chaines/carte-priere-avec-insertion-medaille-sainte-famille
https://www.parvis.ch/fr/medailles-croix-chaines/carte-priere-avec-insertion-medaille-sainte-rita
https://www.parvis.ch/fr/medailles-croix-chaines/carte-priere-avec-insertion-medaille-saint-padre-pio
https://www.parvis.ch/fr/medailles-croix-chaines/carte-priere-avec-insertion-medaille-fatima
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ÂMES DU PURGATOIRE

Mois des âmes du purgatoire   Méditations
Ce «Mois des âmes du purgatoire» ranimera le souvenir de nos chers 
disparus et notre communion avec eux. Il stimulera notre aide en leur 
faveur et nous encouragera à une vie plus conforme à la volonté de Dieu 
qui nous a créés pour le ciel. 
 Jean-Marie Girardin, 224 pages 10,5x16,5 cm   € 9.–  CHF 11.50

Les âmes du purgatoire m’ont dit…
Maria Simma avait reçu de Dieu le don de s’entretenir avec les âmes du 
purgatoire. Ce qu’elle a vécu nous permet de jeter un regard précieux sur 
l’au-delà et confirme l’existence de Dieu et d’une vie après la mort. Ce 
livre a été vendu à plus de 55 000 exemplaires et il nous est d’un grand 
secours sur un thème qui nous concernera tous un jour ou l’autre! 
 Maria Simma, 160 pages, 11,5x17 cm   € 10.–  CHF 13.–

Prières pour les âmes du purgatoire et les agonisants
Prier pour les âmes du purgatoire est un acte d’amour et de charité. 
C’est, avec la conversion des pécheurs, ce que rappelle la Vierge Marie 
dans ses apparitions. 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 13.–

Prières pour délivrer les âmes du purgatoire
Dans la Communion des saints, le purgatoire représente l’Eglise souf-
frante. Voici des prières de la Bible, des saints ou des écrivains chrétiens 
pour nous aider à mieux prier pour délivrer ces 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

Au fil des jours  
avec les âmes du purgatoire
Jocelyne Genton, 912 pages, 11,5x17 cm    
€ 30.–  CHF 36.–

31 jours pour se consacrer à saint Joseph
L’homme le plus proche de Jésus et Marie ne se laisse pas découvrir d’emblée. 
Sa présence discrète nous oblige à ralentir, à nous mettre à l’écoute. Il nous 
apprend la patience et la persévérance. A travers la méditation quotidienne de 
l’Angélus, l’auteur nous propose de discerner progressivement la présence du 
saint préparé par Dieu pour qu’advienne l’Incarnation rédemptrice. Le présent 
itinéraire invite alors à choisir saint Joseph pour père, à se consacrer à lui au 
terme d’un cheminement de 31 jours.

Frère Dominique-Joseph, 214 pages, 11x16 cm   € 11.–  CHF 14.30

Joseph, modèle de vie  si important pour notre temps
Savez-vous quel est le mystère de Joseph? Son secret est d’être fonda-
mentalement le reflet ou «l’ombre du Père éternel». Lui seul l’est! C’est 
pour cela qu’il doit être pour nous et pour notre société un père et un repère 
essentiel. Ce livret, magnifiquement illustré et documenté, souhaite vous 
faire découvrir le mystère de saint Joseph. Il est urgent que nous nous met-
tions TOUS à l'école de saint Joseph. 
 120 pages, 15x21 cm   € 8.80  CHF 11.50

La dévotion à Saint Joseph
Mois de saint Joseph, consécration et prières
Cette brochure vous propose 31 méditations journalières à saint Joseph, une 
neuvaine, une consécration, des litanies et diverses prières. 
 64 pages, 10,5x15 cm   € 2.50  CHF 3.50

Les plus belles prières à saint Joseph  
Simples prières, chapelet, neuvaines, ou invocations quotidiennes… sont ras-
semblés dans ce recueil qui vous accompagnera en toutes occasions et tous 
lieux. Textes rassemblés par Dominique Le Tourneau, 168 p., 12,5x18,5 cm    
 € 12.90  CHF 16.80

Saint Joseph, Médecin des âmes blessées
Après la lecture de ce livre, le lecteur sera plus proche du coeur 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.–

SAINT JOSEPH

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=saint+joseph&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=%C3%A2mes+du+purgatoire&field_type_a_value=All&l=F
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La conversion  
d’un franc-maçon
Comment Dieu m’a arraché  
aux ténèbres des loges
Serge Abad-Gallardo livre le récit de sa vie. 
Son ambition d'ascension sociale l'entraîne 
vers la franc-maçonnerie, véhicule commode 
et efficace. Tout lui sourit! Et puis le doute 
s'instaure. S'ensuivent la méfiance, la chute, 
l'exclusion. Sa soif inassouvie trouve pour-
tant une source à laquelle s'abreuver, Dieu... 
longtemps cherché, enfin rencontré. 

Ce cheminement spirituel est raconté ici dans une ultime bataille pour la vérité, 
l'esprit enfin en paix.
 Serge Abad-Gallardo, 232 pages, 14x21,5 cm   € 19.90  CHF 25.90

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

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:  € 5.50  CHF 7.–

BG123 BG124BG122

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 simpli-
cité 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 recueil-
lement. Sa lecture se veut une méditation.
 Marie-Fernande, 168 pages, 13x20 cm   € 14.–  CHF 17.– 

L’Eglise et ses prophètes 
Essai sur le Merveilleux  
et la Vigilance de l’Eglise
Face à la multiplication des faits surnatu-
rels de grande ampleur, beaucoup de chré-
tiens sont désorientés. 
Enfin, voici un livre de fond, rédigé par un 
pasteur soucieux de prier et d’observer. 
A la lumière de la grande tradition, il préco-
nise des réformes cruciales dans la manière 
si peu pastorale de traiter les visites du Ciel 
à la terre…

Père M. Flichy, préface de Mgr R. Laurentin, 624 p. + 16 p. d’illustr. coul., 
 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–

Offrande du Sang de Jésus
Cette dévotion porte sur le Sang versé depuis la circoncision 
jusqu'au Sang mêlé d'eau qui sortit du Cœur transpercé du Christ 
sur la croix. Une seule goutte aurait pu sauver mille mondes et Il a 
versé tout son Sang.

Marie-Fernande, 64 pages, 10,5x15 cm   € 4.–  CHF 5.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=bougie+de+neuvaine&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/leglise-et-ses-prophetes
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-conversion-dun-franc-macon
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/duos-damour-avec-jesus
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/offrande-du-sang-de-jesus


20
Petit Journal de Sœur Faustine  
La Miséricorde de Dieu dans mon âme 
ll s’agit dans ce livre de 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, la plus complète sur Sœur Faustine et le Christ Miséricordieux, est le livre de base de la 
dévotion à la Miséricorde Divine.  704 pages, 16x23 cm   € 35.50  CHF 44.–

SAINTE FAUSTINE

DVD - Sœur Faustine ➋  
Apôtre de la Miséricorde Divine 
Le documentaire, tourné en grande partie en Pologne, nous conduit à mar-
cher sur les pas de Sœur Faustine. DVD 52’   € 20.–  CHF 25.– 

Sœur Faustine  Biographie d’une sainte
Sans l’attachement que lui portait Jean Paul II, qui l’a canonisée, connaî-
trions-nous Sœur Faustine Kowalska? Grande mystique, elle va bénéficier 
d’apparitions du Christ souffrant. Cet ouvrage constitue la grande biographie 
de référence de Sœur Faustine.
 Ewa K. Czaczkowska, 416 pages, 15x22,5 cm   € 25.–  CHF 32.50 Neuvaine à la divine Miséricorde 

Jésus miséricordieux, j’ai confiance en Vous!
Neuvaine révélée par Notre Seigneur à sainte Faustine.
32 pages, 10,5x14,8 cm  € 1.50  CHF 2.– / Prix par 10 pces:  € 12.–  CHF 16.–

Jésus, j’ai confiance en Toi!
Prières choisies de sainte Sœur Faustine
Après une introduction à la dévotion à la Miséricorde divine (fête, image, 
chapelet, neuvaine...) diverses prières (neuvaine, prière de remerciement, 
louange à la Miséricorde divine...).  96 pages, 10,5x15 cm   € 2.50  CHF 3.50

BD - Sainte Faustine
Qu’est-ce qui a permis à la petite Hélène de devenir Sœur Faustine? Comment 
a-t-elle appris à tant aimer Dieu? Le récit d’une histoire passionnante adap-
tée aux enfants dès 6 ans.
 K. J. Kopcinski, 36 pages illustrées, 18x18 cm   € 9.–  CHF 12.50

dès  
 6 ans

➊ ➋

DVD - Sainte Faustine, Apôtre de la divine Miséricorde ➊
Le Père Derobert vous retrace la vie et l’itinéraire spirituel de cette reli-
gieuse polonaise. Père Jean Derobert, DVD 45’  € 20.–  CHF 25.- 

La neuvaine à la Miséricorde divine débute le Vendredi saint 15 avril 2022.

 
MARIE QUI DÉFAIT LES NŒUDS

Statue – Marie qui défait les nœuds   voir en p. 36

Chapelet  
«Marie qui défait  
les nœuds»
Chapelet en bois de cinq dizaines 
avec la médaille de Marie qui défait  
les nœuds, perles forme olive
CH05   € 6.–  CHF 7.–Marie qui défait les nœuds  Neuvaine

La neuvaine à Marie qui défait les nœuds permet de confier, pendant 
neuf jours, une difficulté, un problème, un souci lancinant à Marie, Mère 
de Jésus, en méditant à partir du chapelet et de la reproduction du 
célèbre tableau.
La famille Père J. R. Celeiro, 32 pages, 10,5x16 cm   € 5.–  CHF 6.–
La maladie Père J. R. Celeiro, 32 pages, 10,5x16 cm   € 5.–  CHF 6.–
Le travail Père J. R. Celeiro, 32 pages, 10,5x16 cm   € 5.–  CHF 6.–

Bougie de neuvaine   voir en p. 19

Icône – Marie qui défait les nœuds   voir en p. 39

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=sainte+faustine&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=marie+qui+d%C3%A9fait&field_type_a_value=All&l=F
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Natuzza Evolo  Le miracle d’une vie (1924-2009)
Ce livre raconte l’histoire d’une grande mystique catholique de notre temps: 
Natuzza Evolo. «Maman Natuzza», comme beaucoup l’appelaient, vivait 
pleinement sa foi et son procès de béatification est actuellement ouvert. 
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. 
 Luciano Regolo, 464 p. + 24 p. de photos couleur, 14,5x21 cm   
 € 29.–  CHF 34.–

Saint Pio de Pietrelcina, transparent de Dieu
On a beaucoup écrit sur saint Pio et les anecdotes merveilleuses qui 
jalonnent sa vie sont connues de tous. Mais bien peu connaissent à fond qui 
était saint Pio de Pietrelcina. Les nombreuses lettres à ses directeurs de 
conscience, décrivant les merveilles que la Grâce opérait dans son âme, ne 
sont pas connues du grand public. De plus, cet exposé de vie mystique est 
très difficile à comprendre.
L’auteur a bien connu le saint quand il était encore Padre Pio. Il était l’un 
de ceux que le Père avait choisis comme fils spirituels. Il s’est nourri de 
cette spiritualité forte grâce à toutes les lettres et colloques du Père et aux 
entretiens qu’il eut avec lui.
 Père Jean Derobert, 810 p., 15,5x22 cm    € 39.–  CHF 49.–

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! Athés, francs-maçons, etc., retrouvent la foi.  
Voici un livre qui fait découvrir la riche personnalité, les états d’âme et les dons 
multiples de Padre Pio, image vivante de Jésus dans un monde qui oublie Dieu.
 Jean Barbier, 128 p., 13x20 cm   € 12.–  CHF 14.– 

Enquête sur Padre Pio   L’«Autobiographie» secrète
Alors que Padre Pio vivait encore au couvent de San Giovanni Rotondo, en 
1921, un évêque envoyé par le Vatican vient faire une enquête alors très «dis-
crète». Rome voulait juger «sur place» le vécu et la personnalité de Padre 
Pio. C’est seulement 40 ans après sa mort que les résultats de cette enquête 
sont rendus publics. Padre Pio y est présenté dans un langage simple et 
direct, souvent la parole lui est laissée...
Document exceptionnel, qui raconte pour la première fois en détails les phé-
nomènes extraordinaires de sa vie. Un livre hautement intéressant!      
 Francesco Castelli, 288 p. + 8 p. d’illustr., 14,5x22 cm    € 20.–  CHF 25.–

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». 
 Patrizia Cattaneo, 96 pages, 13x20 cm   € 10.–  CHF 13.– 

La joie de consoler Jésus
Tout en étant infiniment heureux dans la gloire de son Père, Jésus apprécie 
le moindre sourire silencieux que nous lui adressons, comme il le rappelle 
souvent à Gabrielle Bossis (1874-1950). Notre époque a quelque peu oublié 
ce mystère magnifique. Retrouvons la joie de pouvoir offrir chaque jour au 
Seigneur des actes d’amour qui le consolent et dont il jouira éternellement. 
 Pierre Descouvemont, 156 pages, 13x20 cm   € 14.–  CHF 18.20 

Venez à moi  vous tous qui peinez sous le poids du fardeau
Je veux essayer de montrer à ceux qui souffrent que, même dans le plus grand 
des tourments, un chrétien n’est pas complètement désemparé. Il se tourne 
vers le Seigneur comme un pauvre, dépose sa souffrance dans ses bras et il 
écoute Jésus lui dire: «Ton fardeau, nous le porterons ensemble et ton sourire 
baigné de larmes, je l’offre avec le mien au Père, pour le salut du monde!» 
 Père Pierre Descouvemont, J.-L. Moens, 264 pages, 13x20 cm   
 € 17.90  CHF 23.30

Le royaume du silence
Redonner vie à nos églises abandonnées
Philippe Abjean pose la question de l’avenir des églises de plus en plus fer-
mées, faute de célébrations et de vocations. Doit-on se résoudre à interdire 
d’accès ces sanctuaires, voire à les vendre ou les détruire? Il propose ni 
plus ni moins la fondation d’un «ordre laïc du Silence» qui réinvestirait ces 
sanctuaires délaissés, avec pour mission d’y pratiquer un accueil fraternel, 
d’y assurer la transmission de la culture chrétienne, et de renouer avec la 
tradition oubliée par l’Eglise de la prière contemplative. Et si le silence était 
la grande prédication du XXIe siècle? 
 Philippe Abjean, 144 pages, 13x20 cm   € 14.80  CHF 19.20

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/enquete-sur-padre-pio
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/saint-pio-de-pietrelcina-transparent-de-dieu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/padre-pio-image-vivante-de-jesus
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/venez-moi
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/natuzza-evolo
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-terre-qui-guerit
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-joie-de-consoler-jesus
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-royaume-du-silence
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Le message de Fatima  
Ce que la Vierge a dit 
Jean Paul II, le «Pape de Fatima», n’a-t-il pas 
affirmé que le message de Fatima «évangé-
lique, urgent, plus actuel que jamais» peut 
sauver le monde? Pour cela, il faut le connaître 
et l’appliquer. C’est le but de ce petit livret, où 
Notre-Dame nous répète son Message entier. 
A chacun de le vivre et d’en être le porteur 
convaincu et ardent.

 Bernard et Angélique Balayn, 64 pages, 10,5x14,8 cm   € 4.–  CHF 5.–

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 19.–

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 présen-
tons, 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.–

Chapelet de libération  
«Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres.» 
Le Chapelet de libération n’est aucunement une formule 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

Guérison par la bénédiction
Méditation et prière inspirées  
par la Parole de Dieu
64 pages, 11,5x16,5 cm   € 3.–  CHF 4.–

La prière que Dieu exauce
Ce livre nous aidera à chercher la voie 
à suivre pour que nos prières et nos 
demandes de guérison, de libération... 
touchent le cœur de Dieu et qu’Il y réponde 
favorablement.

96 pages, 11,5x16,5 cm   € 5.–  CHF 6.50

Un chemin  
sous le regard  
de Marie  
Biographie de Sœur Lucie 
de Fatima
Ce livre retrace rapidement 
l’histoire des apparitions avec 
le point de vue de Sœur Lucie, 
mais la partie principale est 
constituée de la vie de Sœur 
Lucie au couvent avec de nombreuses anecdotes racontées par 
ses consœurs. Un livre captivant pour découvrir Sœur Lucie dans 
son intimité. Carmel de Coimbra, 592 pages avec photos, 
 14,5x21 cm   € 32.–  CHF 38.–

FATIMA

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.–

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=r%C3%A9gis+et+ma%C3%AFsa+castro&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Fatima&field_type_a_value=All&l=F
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L’ermite du Liban    Vie prodigieuse de saint Charbel Makhlouf
Charbel Makhlouf mourut le 24 décembre 1898. Depuis sa mort, nom-
breux sont les pèlerins, chrétiens ou musulmans, qui se rendent à son 
tombeau, où l’on a déjà enregistré de très nombreuses guérisons miracu-
leuses. Il a été canonisé le 9 octobre 1977. La seconde partie du livre 
présente de nombreux témoignages de guérison parus dans le mensuel  
Stella Maris et rédigés par Jean-Claude Antakli.

Dr E. J. Görlich, J.-C. Antakli, 176 p. + 16 p. d’illustr. 13x20 cm   
€ 15.–  CHF 19.–

Saint Charbel, pèlerin de l’absolu
Ce livre présente une sélection de 53 témoignages inédits des proches 
de Saint Charbel. Un portrait inédit de Saint Charbel!
 P. J. Skandar, M.-S. Buisson, 222 p., 15x22 cm   € 19.40 CHF 25.20

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

Statue de saint Charbel
 Résine imitation bronze, h. 23,5 cm, OP126   € 43.80  CHF 49.–

SAINT CHARBEL MAKHLOUF

Bougie de neuvaine Saint Charbel
 BG110, 6,5x18,5 cm   € 5.50  CHF 7.–

Les appartions de Tilly-sur-Seulles  
Un autre monde et un autre règne vont venir
S’adressant à Marie Martel, 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!» 
(03.05.1903). Apparaissent aussi le Sacré-Cœur, de 
grands signes dans le ciel, et la Sainte Famille en 
prière. Ce livre nous montre toute la pertinence et 
l’actualité du message de Tilly-sur-Seulles.
Centre d’études sur la Royauté chrétienne  
et les Fins dernières, 224 pages, 14,5x21 cm    
€ 18.–  CHF 22.–

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.
Nous sommes invités à nous préparer à passer 
sur la rive de la terre nouvelle où le Mal n’exis-
tera plus et où Dieu régnera en Roi d’Amour.
«Me voici, Seigneur!» (Is 6,8) 
Marcel Laflamme, 224 pages, 15,5x23,5 cm   
€ 17.–  CHF 22.–   

Confidences de Jésus  
à ses prêtres et à ses fidèles  
Crise de la foi: causes et remèdes
Mgr Michelini, décédé en 1979, a reçu les «Confi-
dences» de Jésus. Le 23 novembre 1978, le 
Seigneur affirme: «Par ce message, J’ai voulu 
donner aux hommes la vision réaliste et véri-
dique des deux mondes qui s’affrontent: celui de 
la Lumière et celui des ténèbres.» Un livre d’une 
brûlante actualité! 
Mgr Ottavio Michelini, 352 pages, 14,5x22 cm  
€ 20.– CHF 24.–

REGIS ET MAÏSA CASTRO BESTSELLER

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
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https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=saint+charbel&field_type_a_value=All&l=F
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Le Chemin des Fiancés – Le Chemin  
des Couples selon mon Cœur – Le Chemin 
des nouvelles Familles de Nazareth
Révélations faites à Esultanza  
par Notre Sauveur – volumes 1 à 3
Esultanza est une religieuse âgée de 70 ans qui 
a choisi de vivre dans l’anonymat pour ne mettre 
en lumière que les messages écrits sous la 
dictée de Jésus. 112 à 256 pages, 11,5x17 cm 
 les 3 volumes au lieu de   € 45.–  CHF 50.–   
 € 22.50  CHF 25.–50%

Donne-moi ton rien  
(tomes 1 et 2)
Ces pages provenant du ciel, conjointes à celles 
venant d’Angelina, ne manqueront pas d’aider les 
âmes pour une vie d’union à Dieu plus intense. 
Un amour purifié, plus lucide et plus concret, les 
rendra aptes à devenir à leur tour «des âmes vic-
times», réparatrices, dans leur vie ordinaire.
 Jésus à Angelina
 tome 1 (448 p.) tome 2 (296 p.), 14,5x22 cm 
 les 2 tomes au lieu de   € 47.–  CHF 60.– 

  € 23.50  CHF 30.– 50%

En route vers la Jérusalem céleste
Messages de Jean
Enseignements et prières (vol. 5)
Le 13 décembre 1996, Jean meurt d’une hémor-
ragie interne, il a 43 ans. Par locutions inté-
rieures, il adresse à ses parents des messages 
d’amour, d’espoir et de bonheur par lesquels il 
leur demande de prier pour les défunts.
C’est dans l’action de grâces, la reconnaissance 
et la joie que nous devons recevoir et méditer 
les messages du Ciel qui n’ont pas cessé depuis 

maintenant dix ans, dans la joie aussi de tant de fruits connus et certaine-
ment davantage inconnus.
 Robert et Yvette Cara, 256 pages, 14,5x22 cm  
  au lieu de € 16.–  CHF 20.–   € 8.–  CHF 10.–

Le Rosaire, Arche du Salut
Bernard Balayn explique l’origine et la for-
mation du Rosaire, depuis la Salutation de 
l’Archange jusqu’à la rénovation de Jean 
Paul II; le sens de cette prière, la manière de 
la dire, son but dans un monde rempli à la 
fois d’inquiétude et d’espérance; sa pasto-
rale au service de la nouvelle évangélisation. 
A la fin, quelques textes pontificaux significatifs 
illustrent en profondeur cet ouvrage exceptionnel, 
véritable condensé de doctrine mariale pratique, 

destiné à faciliter l’usage du saint Rosaire, pour le mettre à la portée de tous 
et montrer son rôle capital comme moyen de salut.

Bernard Balayn, 278 p. + 8 p. d’illustr., 14,5x22 cm  au lieu de  
€ 17.–  CHF 22.–   € 8.50  CHF 11.–

Prier en méditant
Messages de Jésus et Marie à Angela
Ce livre de prière est né du désir d’unir la prière 
à la méditation des messages que la Sainte-
Trinité a données à Angela dans l’œuvre Je 
suis la Résurrection et la Vie. Jésus lui-même 
demande la récitation de deux prières: le saint 
Rosaire et le Chapelet d’Amour, en adora-

tion devant le Saint-Sacrement.   
 80 p., 11,5x17 cm  au lieu de € 6.–  CHF 7.– 
 € 3.–  CHF 3.50

Des roses répandues sur notre chemin
San Damiano
Les prodiges et les grâces reçues à San Damiano 
ou en invoquant le secours de Notre-Dame 
Miraculeuse des Roses sont innombrables. A titre 
de reconnaissance, nous avons réuni dans ce livre 
une sélection de témoignages publiés dans la 
revue Stella Maris durant plus de trente ans.

André Castella, 158 pages 13x20 cm 
au lieu de € 10.–  CHF 13.–

 € 5.–  CHF 6.50
50% 50%

50% 50%

Le divin Vouloir
Un don pour toute l’Eglise
Ce recueil de messages sur le don du divin Vouloir 
donne un ample panorama de ce qui a été écrit en 
quinze ans par Aurora sous la direction de Jésus et 
Marie. Quelques réflexions et prières complètent 
et forment un tout avec les messages.

Aurora 176 pages, 14,5x21 cm    
au lieu de € 17.–  CHF 22.–

 € 8.50  CHF 11.–

Deux millions de kilomètres  
vers la liberté
Un incroyable parcours vers la foi
L’auteur nous emmène dans son incroyable par-
cours de vie sans rien nous cacher et nous donne 
ainsi un témoignage de foi impressionnant.
 Klaus Kenneth, 256 pages, 14,5x22 cm

au lieu de € 19.–  CHF 24.–
 € 9.50  CHF 12.–50% 50%

https://www.parvis.ch/fr/librairie/L
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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

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 miséricorde… Le Seigneur nous 
invite inlassablement à mettre nos pas dans les siens… Lui, le 
Tout Miséricordieux, le Roi d’amour, veut faire de nous des êtres 
d’amour à son image et ressemblance parfaites.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 6.50

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 13.–

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.–

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

FILLE DU SOLEIL

Dieu nous parle  
ou «Le Dialogue» de sainte Catherine de 
Sienne revisité pour notre temps
Vers 1380, Dieu dialogue avec une fidèle servante, 
Catherine de Sienne, dans le but de rappeler à 
l’ordre l’humanité: celle-ci dérive en effet pour la 
énième fois hors de son projet initial de la Création. 
Un enseignement prophétique qui actualise la 
Révélation. 
Jacques Lonchampt, 448 pages, 14,5x21 cm   
€ 26.–  CHF 32.–   

J’ai cru à l’Amour Journal spirituel
Le Journal spirituel dévoile le vécu intérieur de 
Sœur Léonie Nastał, une religieuse polonaise 
gratifiée d’une vie mystique intense. Léonie nous 
transmet des messages: Jésus est assoiffé de 
notre amour, il souffre de l’indifférence et de la 
froideur de notre part, mais il est toujours prêt à 
tout pardonner, à nous combler de sa Miséricorde.

Sœur Léonie-Marie Nastal 
416 pages + 8 pages d’illustrations couleurs, 

14,5x21 cm   € 26.–  CHF 30.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jai-cru-lamour
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/du-golgotha-au-thabor
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/dieu-nous-parle
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=fille+du+soleil&field_type_a_value=All&l=F
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L’histoire de Pâques   Premières histoires
Un texte tendre et des dessins tout doux pour faire découvrir à votre bébé 
l’histoire de Pâques. 
 Mélanie Grandgirard, 20 pages, 14x14cm    € 9.90  CHF 12.90

Le chemin de Carême pour toute la famille
Parce qu’il n’est pas toujours facile de vivre le Carême en famille, voici 
un outil «clé en mains» pour préparer petits et grands à la grande fête de 
Pâques. Une façon de se motiver ensemble, de s’entraîner pour la prière, le 
jeûne et l’aumône. Un grand chemin à compléter, des stickers, des papiers à 
piocher, un livret de 48 pages pour se rapprocher du Christ pendant quarante 
jours!  Julie Blanchot, Sophie de Mullenheim, 48 pages, 16x23 cm   

 € 12.–  CHF 15.60 Calendrier de Pâques + livret  Le Carême des enfants
Ce «calendrier» grand format représente les grandes étapes de la Passion du 
Christ jusqu’à sa résurrection, sous forme de fresque: derrière chacune des 
15 fenêtres à ouvrir, on trouvera une scène importante. Un petit livret com-
mente chacune des 15 scènes pour permettre aux enfants et aux familles 
d’en comprendre le contexte et de reconnaître les personnages illustrés.
 Gaëlle Tertrais, Jean-François Kieffer, 32 pages, 26x36 cm    
 € 12.95  CHF 16.90

Coloriages de Pâques  Des Rameaux à la Pentecôte
De belles images à colorier pour découvrir les derniers jours de la vie de 
Jésus, sa mort et sa Résurrection. Idéal pour les familles, les groupes d’éveil 
à la foi ou de partage d’Evangile. 
 Maïte Roche, 32 pages, 21x24 cm   € 5.60  CHF 7.30

Enfants et jeunes
dès  
3 ans

dès  
3 ans

dès 12 
mois

dès  
 6 ans

Hildegarde de Bingen  Une légende vivante du XIIe siècle
Touchée par la grâce de Dieu, Hildegarde est à la fois conseillère spiri-
tuelle, visionnaire, musicienne, compositeur d’opéras, de pièces de théâtre 
et de chants liturgiques... Elle est avant tout passionnée de nature. 
 V. Garcia, F. Garcia, G. Lehideux, 48 p., 21x31 cm   € 16.90  CHF 21.90

Saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal
Tout faire par amour et rien par force
Cette bande dessinée présente le parcours de ces deux grands mys-
tiques qui ont reçu chacun une manifestation de la Sainte Trinité; ils 
constituent de beaux modèles pour grandir dans la vie de foi.
 Christophe Hadevis, 64 pages 22x29 cm   € 18.–  CHF 23.40

BD

dès  
10 ans

dès  
10 ans

dès  
12 ans

PÂQUES

dès  
6 ans

Les Aventures de Loupio (tome 12) Les bâtisseurs
Non loin d’Assise, Loupio et frère Bernard entreprennent de construire 
une chapelle sur le lieu où François d’Assise a entendu un premier appel 
du Seigneur. Cependant, dans les bois tout proches, d’inquiétants per-
sonnages rôdent aux abords d’un temple en ruine, dédié au dieu Jupiter... 
 Jean-Francois Kieffer, 44 pages, 22,5x29,5 cm   € 11.90  CHF 15.50
 Tomes 1 à 11 disponibles sur www.parvis.ch

Thérèse de Lisieux  Aimer c’est tout donner
En 1895, au Carmel de Lisieux, sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus entre-
prend par obéissance à sa prieure d’écrire ses souvenirs. À l’aube de 
son premier jour, Thérèse Martin reçoit la promesse d’être rose un jour. 
Vingt-quatre ans plus tard, au crépuscule de sa vie, elle promet de faire 
pleuvoir des roses. Coline Dupuy, 48 p., 24x32 cm   € 14.90  CHF 19.40

NOUVEAUNOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=p%C3%A2ques&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=BD&field_type_a_value=All&l=F
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Escape Game  Prisonnier en Egypte
Un livre-jeu pour découvrir l’histoire extraordinaire de Joseph, l’enfant 
vendu en esclave et qui parvint à se faire une place près de Pharaon, 
dans l’Egypte antique. Mets-toi dans la peau de Joseph, et essaie de te 
sortir de toutes les situations en résolvant des énigmes en tous genres. 
Vendu en esclave par tes frères, envoyé en Egypte puis accusé à tort et 
emprisonné, parviendras-tu à te faire une place auprès de Pharaon et 
retrouver ton père?
 Nicole Masson, Yann Caudal, 56 pages, 21x21 cm    € 12.90  CHF 16.80

Tekitoi?  La Bible - Devine quel personnage tu es!
Sur le principe du jeu des Post-It sur le front pour faire deviner à l’un des 
joueurs qui il est, le Tekitoi offre la possibilité de s’immerger dans le monde 
et les personnages de la Bible. Un jeu magnifiquement illustré et des informa-
tions à retenir pour mieux connaître la Bible…
 Jeu pour 2 à 6 joueurs, 25,5x18 cm    € 24.90  CHF 31.90

dès  
8 ans

dès  
8 ans

JEUX

COLORIAGES

Le quiz Loupio   252 questions et défis pour toute la famille
252 questions et défis pour s’instruire et découvrir en famille tout l’univers 
de Loupio, le Moyen Age et sa culture, sans oublier saint François et sainte 
Claire d’Assise! Avec 9 livrets à thèmes.
Jean-Francois Kieffer, Laureen Bouyssou, boîte de jeu avec roue à tourner, 
9 livrets de 32 pages, planche avec jetons détachables   € 12.90  CHF 16.80

dès  
7 ans

Les sacrements - Jeu des 7 familles
Dans ce jeu de cartes à la fois pédagogique et ludique, à chaque famille 
correspond l’un des sept sacrements (baptême, confirmation, eucharistie, 
réconciliation ou pénitence, onction des malades, ordre et mariage). Chaque 
carte permet de détailler leurs caractéristiques respectives depuis leur ori-
gine jusqu’à leur célébration.
 Anne-Sophie Droulers, etui de 42 cartes en couleurs  € 9.90  CHF 12.90

dès  
5 ans

Les coloriages Loupio   Chevaliers et châteaux
32 pages de coloriages tirés des bandes dessinées de Loupio, liés aux thèmes 
des chevaliers, châteaux, tournois et autres activités chevaleresques. Une 
alternance de petits dessins et de grandes planches à colorier. Des colo-
riages simples et d’autres avec plus de détails. Tous les enfants y trouveront 
leur bonheur.
 Jean-François Kieffer, 32 pages, 22,5x29,8 cm   € 5.90  CHF 7.70

dès  
3 ans

La vie de Jésus  Prières à colorier pour les petits 
Une prière + un coloriage: idéal pour l’éveil à la foi. Chaque prière sur un 
moment de la vie de Jésus est illustrée par un dessin. 38 prières pour mettre 
les petits sur le chemin de Dieu!

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

Coloriages de la Bible
Les plus belles scènes de la Bible à colorier, à la maison, en groupe d’éveil 
à la foi ou de partage d’Evangile. 
 Maïte Roche, 32 pages, 21x24 cm   € 5.90  CHF 7.70
 Découvrez d’autres coloriages de Maïté Roche sur www.parvis.ch

dès  
3 ans

dès  
3 ans

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=jeux&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=coloriages&field_type_a_value=All&l=F
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Je prépare ma communion avec Théobule
Un cahier d’activités en lien avec le site internet Théobule pour préparer le 
sacrement de l’Eucharistie. 40 pages, 16,5x23 cm   € 4.95  CHF 6.40

Les belles histoires de ma communion
Collection «J’ai reçu Jésus»
Douze récits pour découvrir et redécouvrir toute la beauté du sacre-
ment de l’Eucharistie.
Francine Bay, Hengjing Zang, 18x21 cm, 96 pages   € 17.–  CHF 22.10 

La Bible de ma communion  Collection «J’ai reçu Jésus»
L’incontournable bible-cadeau pour la première communion!

312 pages illustrées avec tranche dorée, signet et custode
 19,5x23 cm   € 29.90  CHF 37.90

Trésors de ma communion
A travers 8 chapitres, le lecteur découvrira ce qu’il se passe à la 
messe, comment sont fabriquées les hosties, le mystère de la pré-
sence réelle, le trésor de la prière, mais également les premières 
communions de sainte Thérèse de Lisieux ou de saint Jean-Marie 
Vianney.
 Sophie de Mullenheim, 184 pages, 18x18 cm   € 19.90  CHF 25.90

Le bel album de ma communion
Un album-souvenir pour garder trace de sa première communion. 
Les différentes étapes et le sens de ce sacrement sont évoqués. Un 
bel objet à remplir par l’enfant.
 E. Della-Malva, G. Tertrais, 44 p., 22,5x25,5 cm   € 12.90  CHF 16.80

Mon livre de communion 
Collection «J’ai reçu Jésus»
Un beau livre à garder en souvenir de la première communion, pour faire grandir 
la foi et nourrir la vie spirituelle. Un livre joliment illustré avec dorure et un 
signet. Un cadeau idéal et incontournable de première communion. 
 Sophie de Mullenheim, 64 pages, 14x17 cm   € 10.90  CHF 14.20

Youcat pour les enfants
Approuvé et introduit par le pape François, un ouvrage qui rend accessible la 
foi catholique à tous les enfants. L’outil idéal pour les familles, les écoles et 
les préparations à la première communion.
 240 pages, 18x23 cm   € 19.90  CHF 25.90

BG114 BG115 OP60

Bougie de Première Communion
 Avec motifs imprimés sur cire, BG115, 5x6 cm   € 3.50  CHF 4.50 

Bougie de Première Communion
 Avec motifs en relief en cire, BG114, 6x22 cm   € 21.80  CHF 24.80

Souvenir de Première Communion
 Bois imprimé, avec ruban, OP60, 9,5x15 cm   € 10.–  CHF 12.50

PREMIÈRE COMMUNION
NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A/communion
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Cahier de Confirmation
Ce cahier propose de revoir l’essentiel de ce que doit savoir un 
candidat à la Confirmation. 
 Madeleine Russocka, 20 pages, 21x29,5 cm   € 5.90  CHF 7.70

YOUCAT  Confession
Un guide pratique pour se réconcilier avec un sacrement qui peut 
paraître parfois un peu effrayant.
K. Dick, R. Gehrig, B. Meuser, A. Süß, Flexcover, 88 pages, 10x15 cm   
 € 5.95  CHF 7.70

YOUCAT  Catéchisme catholique pour les jeunes
 304 pages, 12,5x20,5 cm   € 14.–  CHF 18.20 

YOUCAT  Le Livre de la Confirmation
Un livre à la fois de préparation spirituelle, de mise en route et d’ac-
compagnement. 112 pages, 12,5x20,5 cm   € 9.–  CHF 11.70 

YOUCAT Le Livre de Prière
Une école de prière en dix points, un guide de prière pour 2 semaines, 
des prières pour toutes les circonstances, des citations de l’Ecriture 
sainte,… 176 pages, 12,5x20,5 cm   € 10.–  CHF 13.– 

L’Evangile de ma profession de foi
L’Evangile de Luc (qui s’adresse à Théophile - l’ami de Dieu) et les 
Actes des Apôtres, jalonnés d’encadrés d’explications techniques, de 
mises en situations, de méditations, pour une découverte de la parole 
authentique de Jésus dans son Evangile. 
 Charlotte Grossetête, 160 pages, 15x20 cm   € 15.90  CHF 20.70

Les aventuriers de la foi 
Livret de retraite de profession de foi
Ce livret propose une retraite de préparation à la profession de foi. 
 D. Regnier, V. Wicker, S. Lalanne, 48 pages, 17x24 cm   
 € 6.50  CHF 8.50

Le livre de ton baptême
Un superbe album pour raconter à l’enfant le jour de son baptême.

Gaëlle Tertrais, Sophie de Mullenheim, 64 pages, 22x24 cm 
€ 19.90  CHF 25.90

BAPTÊME

CONFIRMATIONPREMIÈRE COMMUNION

Le bel album de mon baptême
Un album-souvenir pour garder trace du baptême de son enfant. Les diffé-
rentes étapes et le sens du ce sacrement sont évoqués.  
 Gaëlle Tertrais, 44 pages, 22,5x25,5 cm   € 12.90  CHF 16.80 

Souvenir  
de mon Baptême
Croix en bois imprimé  
à suspendre, avec ruban  
en tissu blanc, OP59 
9,5x15 cm  
€ 10.–  CHF 12.50

OP59

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A/confirmation
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A/bapteme
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A Medjugorje avec Marie  A Medjugorje avec Marie  
«Les secrets que la Sainte Vierge m’a confiés»
Un livre pour découvrir la personnalité de Vicka et les apparitions 
de la Vierge Marie à Medjugorje. 
 Vicka avec Don M. Barone, 192 p., 14,5x21 cm   € 16.–  CHF 20.–

Scandaleuse miséricorde  Scandaleuse miséricorde  
Quand Dieu dépasse les bornes
Ce livre offre une très belle sélection de témoignages glanés par 
Sœur Emmanuel Maillard au cours de ses missions. 
 Sœur Emmanuel, 300 pages, 15,5x23,5 cm   € 18.50  CHF 24.–

Rencontres avec le Père Petar LjubicicRencontres avec le Père Petar Ljubicic
Medjugorje - Le prêtre qui révélera les secrets au monde
Mirjana Dragicevic a choisi un prêtre qui aura la mission de révéler 
ces secrets au monde. Humblement, le père Petar a accepté cette 
mission.
 Sabrina Covic-Radojicic, 232 p., 14,5x21 cm    € 15.–  CHF 19.50

Medjugorje  Medjugorje  Un signe pour aujourd'hui
Le pape François ayant autorisé les pèlerinages à Medjugorje 
en mai 2019, l’auteur reprend les points les plus importants des 
messages attribués à la Vierge Marie et en explique la surpre-
nante pédagogie.
 A. Wiehe, Daniel-Ange 184 pages, 13,5x21 cm   € 12.50  CHF 16.30

Mirjana Dragicevic SoldoMirjana Dragicevic Soldo
Voyante de la Vierge Marie à Medjugorje
Ce livre a été conçu sous forme d’un dialogue, d’un échange convi-
vial entre deux amies. Puissiez-vous être inspirés par le témoignage 
unique de Mirjana Dragicevic Soldo, voyante de la Vierge à Medjugorje.

Sabrina Covic-Radojicic, 512 p ., 15x22,5 cm,  inclus DVD 85’    
€ 25.–  CHF 32.50 

365 jours avec Marie 365 jours avec Marie à Medjugorje
 René Lejeune, 128 pages, 11,5x17 cm  € 10.–  CHF 12.–

MEDJUGORJE

MICHELINE BOISVERT

Le Cœur d’Accueil de JésusLe Cœur d’Accueil de Jésus
Messages à Micheline Boisvert - Tomes 1 à 4
Guérie miraculeusement de la sclérose en plaques, Micheline 
Boisvert a été choisie par le Seigneur pour vivre sa Passion 
durant la Sainte Messe. Il veut ainsi nous rappeler que la 
Messe n’est pas seulement un repas, mais avant tout la réac-
tualisation de son Sacrifice sur la Croix. 

Tome 1 (192 pages), tome 2 (178 pages),
 tome 3 (176 pages), tome 4 (110 pages).   

Par tome: 14,5x22 cm   € 13.–  CHF 16.–

Images du Cœur d’Accueil de JésusImages du Cœur d’Accueil de Jésus
Non plastifiées 
8,8x13,7 cm, lot de 20 pièces:  € 6.–  CHF 7.–

Plastifiées 
9x13,8 cm, lot de 20 pièces:  € 8.–  CHF 10.–

Se protéger 
des ruses  
du Malin
L'auteur de ce 
livre rappelle les 
nombreux champs 
d'action utilisés 
par le démon pour 
perdre les âmes de 
ceux qui pratiquent 
la sorcellerie, la divination, certaines musiques, 
mais aussi la cartomancie, les horoscopes, de 
ceux qui utilisent diverses méthodes pour tenter 
de communiquer avec nos morts. Les personnes 
pratiquant ce type d'activité tissent ainsi des 
liens, souvent à leur insu, avec le monde des 
ténèbres et y risquent leur salut éternel. Mais 
comment faire pour échapper à toutes ces 
menaces multiformes? Saint Jean nous recom-
mande: «Veillez et priez». Cet ouvrage fourmille 
de prières pour toutes les circonstances et met 
à notre portée des moyens efficaces pour lutter 
contre les démons qui infestent le monde.

Jean Mathiot, 157 pages, 14x20 cm   
€ 16.–  CHF 20.80

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=micheline+boisvert&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/se-proteger-des-ruses-du-malin
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=medjugorje&field_type_a_value=All&l=F
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Retrouvez d'autres livres à propos de Luisa Piccarreta en p. 3

Le livre du ciel 
Dialogues entre Jésus et Luisa Piccarreta
Messages du 16 mars 1917 au 26 avril 1921
Découvrons la Volonté Divine superbement révélée dans Le Livre du Ciel - 
titre donné à cette œuvre par Jésus Lui-même à Luisa Piccarreta. Et que Dieu 
reçoive toute la Gloire qui Lui revient et qu'Il a prévu de recevoir de toute Sa 
Création! 224 pages, 14x20 cm   € 13.–  CHF 16.90

Le livre du Ciel – tome 26
Dialogues avec le Ciel du 7 avril 1929 au 20 septembre 1929
Après plus de quarante années, enfermée dans sa chambre, Luisa sort au 
jardin prendre un bain de soleil comme elle n’en avait jamais pris jusqu’ici. 
Ne savez-vous pas que derrière ses flots de lumière, c’est le Divin Sauveur 
qui agit en chacune de ses créatures. Il a tout créé en plénitude. Ce livre  
vous guidera sur la voie du Ciel, l’unique voie pleine de bonheur et de Vie, 
une plénitude d’Amour, qui donnera à chacun de nos actes quotidiens une 
respiration divine. 96 pages, 14,5x21,5 cm   € 10.50  CHF 13.70

Le livre du Ciel – tome 27
Dialogues avec le Ciel du 23 septembre 1929 au 17 février 1930
Jésus nous dévoile toute l’histoire de la Création et sa beauté afin que cha-
cun de nous puissions connaître ce que son divin Fiat a fait. Par son divin 
Vouloir, Jésus nous montre comment nous sommes reliés à la Création par 
des liens indissolubles. De même, Jésus nous révèle son mystère de l’incar-
nation dès son arrivée à Bethléem. 
 112 pages, 14,5x21,5 cm   € 12.50  CHF 16.30

Retrouvez tous les tomes disponibles sur www.parvis.ch

La Venue du règne de la divine Volonté  
dans nos âmes et dans le monde  
Extraits du Livre du ciel
Où s'enracine la misère de l'humanité? Quel remède pour qu'elle retrouve 
le bonheur voulu par Dieu depuis toujours et pour toujours? Tandis que se 
poursuit à Rome le procès de béatification de Luisa, découvrir quelques-
unes des milliers de pages de ses dialogues avec Jésus nous permettra 
d'entrer dans l'essentiel de ce qu'il lui a été donné de nous révéler, et qui 
nous plonge au cœur de toute prière chrétienne: Que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au Ciel. 224 pages, 15x21 cm   € 12.–  CHF 15.60

Entrer dans le Royaume de la Divine Volonté
Extraits du Livre du ciel
Cette sélection d'extraits du Livre du ciel, tirés des dialogues entre Jésus 
et Luisa Piccarreta (1865-1947), nous plonge dans les fondements d'une 
sainteté chrétienne renouvelée, toute divine, celle du «vivre dans la Divine 
Volonté». 252 pages, 14,8x21 cm   € 16.–  CHF 20.80

Les 24 heures de la Passion du Christ
Le Royaume du Divin Fiat parmi les créatures
En suivant les heures de l’agonie de Jésus sur «l’Horloge de la Passion», 
nous répondrons à une supplication du Christ: qu’à chaque heure et partout, 
il se trouve au moins une âme à s’unir à sa Passion pour apaiser sa Justice. 
 236 pages, 15x21,5 cm   € 15.–  CHF 19.50

Le Livre du Ciel - les 36 volumes
Œuvre complète en audio - Coffret audio - clé USB format MP3
  180 heures d'écoute + livret table des matières   € 75.–  CHF 93.– Préparer dès maintenant le Retour glorieux du Christ

D'après les écrits de Luisa Piccarreta
En centrant cet ouvrage sur la Parousie du Christ – son Retour glorieux –, 
Luisa Piccarreta donne les clefs de compréhension sur les fins dernières, 
distinguant anéantissement de l'Antichrist (2 Th 2,3-12), fin du monde, juge-
ment dernier et entrée dans l'éternité.
Françoise Breynaert, Mgr Dominique Rey, 128 p., 13,5x21 cm   € 12.– CHF 15.60

Prières dans la Divine Volonté
Cette lecture sera pour vous un moyen merveilleux d'augmenter vos connais-
sances sur la Divine Volonté, lesquelles vous inciteront à intensifier votre vie 
eucharistique, vos efforts continuels pour faire disparaître votre volonté au 
profit de celle de Dieu. Une école spirituelle à découvrir...

Ouvrage réalisé par John R. Brown, textes basés sur les écrits  
de Luisa Piccarreta, 80 pages, 14x21,5 cm   € 7.–  CHF 9.10

NOUVEAU NOUVEAU

MEDJUGORJE

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=le%20livre%20du%20ciel%20dialogues&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=le%20livre%20du%20ciel%20dialogues&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=le%20livre%20du%20ciel%20dialogues&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-venue-du-regne-de-la-divine-volonte-dans-nos-ames-et-dans-le-monde
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-24-heures-de-la-passion-du-christ-0
https://www.parvis.ch/fr/cd-audio/le-livre-du-ciel-les-36-volumes-oeuvre-complete-en-audio-coffret-audio-cle-usb-format-mp3
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prieres-dans-la-divine-volonte-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/entrer-dans-le-royaume-de-la-divine-volonte
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/preparer-des-maintenant-le-retour-glorieux-du-christ
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Chaque tome (env. 540 pages): € 21.90 CHF 28.–
Série complète: € 199.– CHF 244.–
L’œuvre existe également en italien (original), allemand,  anglais, espagnol et flamand.

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
654 pages, 14,5x21 cm   € 28.–  CHF 36.40

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

La Vierge Marie  
dans l’œuvre de Maria Valtorta
Pour le Père Roschini, la mariologie qui se dégage 
des écrits de Maria Valtorta est une découverte 
«lumineuse et fascinante».
 Gabriele M. Roschini, 364 pages, 14,5x21 cm    
    € 18.–  CHF 23.40

Maria Valtorta  
Visionnaire et mystique pour notre temps
Ce livre aborde: une courte vie de Maria Valtorta 
– les raisons du don de l’œuvre – son importance 
pour notre époque – l’historique de sa mise à 
l’Index et de son annulation – l’encouragement 
des papes, etc.
 F.-M. Debroise, 106 p., 14x20 cm   € 9.50  CHF 12.30

Maria Valtorta (1897-1961) est une mystique 
chrétienne ayant bénéficié de visions des scènes de 
l’Evangile réunies dans une œuvre monumentale: 
L’Evangile tel qu’il m’a été révélé.  Cette vie de Jésus 
étonnante de précisions a été lue, à titre personnel, 
par trois papes, des théologiens et biblistes et 

rencontre un succès populaire ininterrompu depuis soixante ans.

Maria Valtorta - Autobiographie
Née en 1897, Maria Valtorta écrit son autobiographie 
en 1943. Elle est alors grabataire depuis déjà neuf 
ans, et elle raconte sa vie avec une sincérité rare et 
très attachante. Toute son histoire est rédigée sur 
l’ordre de son directeur spirituel, qui lui a demandé 
le récit de sa vie. Maria est morte en 1961, après 
dix-huit ans encore d’une infirmité rayonnante et 
féconde.  512 p., 14,8x21,5 cm   € 20.–  CHF 26.–

L’Enigme Valtorta   
Tomes 1 et  2
Immobilisée dans son lit par la maladie, Maria 
Valtorta écrivit en 4 ans à peine et d’un seul jet 
son œuvre maîtresse. L’auteur se consacre depuis 
plus de dix ans à répertorier et analyser métho-
diquement la véracité des milliers de données 
fournies par le récit de Maria Valtorta. 

Tome 1 - Une vie de Jésus romancée?
J.-F. Lavère, 340 p., 14x20 cm   € 20.–  CHF 26.–

Tome 2 - Une vie de Jésus éclairée
J.-F. Lavère, 465 p., 15x21 cm   € 24.–  CHF 31.20

L’Evangi le te l  qu’ i l  m’a été révélé 
(tomes 1 à 10)

La vie de Jésus d’après les visions de Maria  Valtorta. Dix volumes extraor-
dinaires 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

Les Carnets de Maria Valtorta
«Les Carnets» rassemblent les derniers écrits 
de Maria Valtorta encore inédits en français. 
Ils complètent les trois tomes des «Cahiers». 
(Cahiers de 1943, de 1944, et de 1945-1950).
Thèmes abordés: Les premiers temps de l’Eglise 
– Crise de l’Eglise – Commentaires de Jésus sur 
le Notre-Père et le Je vous salue Marie – Conseils 
pastoraux – Précisions sur certains textes évan-
géliques – Messages de Marie – En annexe, des 
révélations sur l’emplacement du tombeau de saint Pierre.  
 Maria Valtorta, 304 pages, 14,5x21 cm    € 21.–  CHF 27.30

L’Evangile tel qu’il m’a été révélé 
- les 10 volumes - Coffret audio - 
clé USB format MP3
La totalité de l’œuvre sur une seule clé à 
écouter sur n’importe quel support USB: 
maison, voiture, tablette, téléphone, télé-
vision.
De 1943 à 1947, elle écrit quinze mille pages de 
cahiers. Ces visions sont publiées en France sous le 
titre L’Evangile tel qu’ il m’a été révélé.

Maria Valtorta, clé USB (260 heures d’écoute) + livret table des matières
€ 75.–  CHF 93.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=maria%20valtorta&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/levangile-tel-quil-ma-ete-revele-tomes-1-10-0
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MARIA VALTORTA

dès  
10 ans

Tome 1 – La vie de Marie et la naissance de Jésus   168 p.
Tome 2 – Les premiers miracles et guérisons de Jésus   240 p.
Tome 3 – Jésus instruit ses disciples  272 p.
Tome 4 – Les Dix commandements  240 p.
Tome 5 – Le sermon sur la montagne  272 p.
Tome 6 – Il est venu sauver ceux qui étaient perdus  276 p.
Tome 7 – Dieu est notre Père du Ciel 264 p.
Tome 8 – La conversion de Marie de Magdala 256 p.
Tome 9 – Les Paraboles et autres enseignements de Jésus 290 p.
Tome 10 – Les œuvres de miséricorde 262 p.
Tome 11 – Les miracles qu’obtiennent la foi et l’espérance 264 p.
Tome 12 – L’envoi en mission des apôtres à Antioche 236 p.
Tome 13 – Le péché de Judas 246 p.
Tome 14 – La Transfiguration 224 p.
Tome 15 – Le Pain du Ciel 242 p.
Tome 16 – La lèpre des corps et des cœurs 258 p.
Tome 17 – Pour conquérir le Royaume Eternel 232 p. 
Tome 18 – Les discours d’adieu de Jésus 256 p.
Tome 19 – Les publicains vous précéderont dans le Royaume 216 p.
Tome 20 – L'amour plus fort que la loi 234 p. 
Tome 21 – Marie, l’humble servante de Dieu 236 p.
 Chaque tome: 14x20 cm   € 13.–  CHF 16.90

dès  
12 ans L’Evangile, tel qu’il m’a été 

révélé, simplifié 
Voici une transcription dynamique  et 
fidèle de L’Evangile tel qu’ il m’a été révélé 
de Maria Valtorta pour les jeunes et les 
adultes, réalisée par Valérie Arroyo et 
Vincent Julien. 

La Fille du Temple  Tome 1
Thèmes: Anne et Joachim – la naissance et l’enfance de Marie – Marie au 
Temple – les fiançailles de Marie et Joseph. 
 56 pages, 24x32 cm   € 14.50  CHF 18.80

BD - Ictus
Cette collection, basée sur les écrits de Maria Valtorta et réalisée 
par L. Borza et B. Martineau, retrace en BD toute la vie de Jésus 
jusqu’à sa résurrection. Une belle manière de faire découvrir aux 
enfants la saveur des Evangiles.

La vie cachée  Tome 3
Thème: Jésus, de ses premiers jours à ses 30 ans. 
 64 pages, 24x32 cm   € 15.50  CHF 19.80

Viens et suis-Moi  Tome 4
Thèmes: Les premiers disciples – Jésus enseigne à la synagogue de 
Capharnäum – Les Noces de Cana – Jésus chasse les marchands du 
Temple – Jésus guérit les malades – La pêche miraculeuse.
 54 pages, 24x32 cm   € 15.50  CHF 19.80

Les Douze  Tome 5
Le jour de la Pentecôte, Jésus 
retrouve Judas à Jérusalem 
et l áccepte comme disciple. 
Soucieux de le former, il l émmène 
avec lui et deux autres disciples, 
dans ses pérégrinations en Judée. 
Il lui montre l éndroit où il est né et 
retrouve les bergers de la Nativité 
qui deviennent ses disciples.
 54 pages, 24x32 cm
 € 15.50  CHF 19.80

Une aube nouvelle  Tome 2
Thèmes: l’Annonciation – la Visitation – la naissance de Jean le Baptiste – 
le recensement à Bethléhem – la naissance de Jésus – l’adoration des 
bergers. 64 pages, 24x32 cm   € 15.50  CHF 19.80

NOUVEAU: 
TOME 21

Le mystère de Judas
Faire connaître le «mystère de Judas» est une 
des sept raisons pour lesquelles Jésus a trans-
mis à Maria Valtorta L’Evangile tel qu’ il m’a été 
révélé, dont les extraits mentionnant l’Iscariote 
sont regrou pés ici.. Connaître le mystère de 
Judas, ce mystère qu’est la chute d’un esprit que 
Dieu avait comblé de bienfaits extraordinaires. 

Maria Valtorta, 712 pages, 14,5x21 cm    
€ 25.50  CHF 32.90

Maria Valtorta  
Confirmation par la science
Depuis une vingtaine d’années, les écrits de 
Maria Valtorta sont étudiés et validés scientifi-
quement. Ce livre vous propose de découvrir qui 
est cette mystique catholique, dont la reconnais-
sance par l’Eglise est en bonne voie, et de mesu-
rer la véracité de son œuvre. L’Evangile tel qu’il m’a 
été révélé, comme ses autres écrits, est un don de 
Dieu pour notre temps. Pour mieux le connaître – 

et donc mieux l'aimer – Jésus-Christ nous a envoyé cette révélation privée hors 
du commun, démontrant l’entière cohérence de sa Révélation publique. «Ceux 
qui liront comprendront», disait déjà Pie XII, le 26 février 1948.
 Maria Valtorta, 54 pages, 15x21 cm   € 8.80  CHF 11.40

La Vallée d’Arbel  
et l’élection des douze apôtres
Severino Caruso nous livre ici une partie des 
découvertes réalisées lors de ses pèlerinages 
qu’il organise en Terre sainte sur les pas du 
Christ, d’après les visions de Maria Valtorta 
dont les descriptions ont permis à l’ingénieur 
Jean-François Lavère d’authentifier bon nombre 
de lieux originaux qui ont vu passer Jésus lors 
de sa vie publique.

 Severino Caruso, 108 pages, 13x20 cm   € 10.90  CHF 14.20

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=maria%20valtorta&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=BD&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=l%27%C3%A9vangile%2C+tel+qu%27il+m%27a+%C3%A9t%C3%A9+r%C3%A9v%C3%A9l%C3%A9%2C+simplifi%C3%A9&field_type_a_value=All&l=F
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Le mystère de Padre Pio
Padre Pio a été mis sur écoute dans le confessionnal et accusé d'avoir des 
relations sexuelles avec ses filles spirituelles. Il a subi une persécution 
acharnée de la part de certains hommes d'Eglise. Le documentaire propose, 
à la manière d'un thriller, des témoignages et des documents jamais divul-
gués sur le complot mené contre ce grand mystique qui a porté les stig-
mates du Christ.  De José Maria Zavala, DVD 76'   € 19.99  CHF 24.90

NOUVEAU

Terre de Marie
L’avocat personnel du Diable doit enquêter sur les millions de personnes qui 
continuent de parler avec Jésus-Christ, de prier la Vierge Marie et de considé-
rer Dieu comme un Père. Cet avocat va découvrir d’incroyables récits de vies, 
toutes transformées par une mystérieuse rencontre. D’où peuvent venir tous 
ces miracles? Les certitudes de l’avocat vont-elles survivre à ce voyage au 
cœur de la foi? De Juan Manuel Cotelo, DVD 119’   € 19.99  CHF 24.90

Frère Elie des Apôtres de Dieu    
Le Mystère de la Lumière
Documentaire sur l’extraordinaire vie de Frère Elie des Apôtres de Dieu qui, 
depuis plus de 25 ans, durant les fêtes de Pâques, vit sur son corps la dou-
loureuse passion de Jésus-Christ. Un homme humble choisi par Dieu pour 
témoigner de sa présence vivante et réelle au milieu de nous. 
 DVD 45’   € 18.90  CHF 21.90

Le témoignage percutant de Gloria Polo
Foudroyée, elle meurt et revient à la vie après avoir vécu un jugement particulier 
de sa vie passée sur terre devant Jésus-Christ. A la lecture des 10 commande-
ments, elle est renvoyée dans notre monde pour témoigner de ce qu’elle a vu.
Dans son récit, la voix de Dieu juge sa vie en repassant les dix commandements, 
soulignant à quel point Gloria était loin de Dieu pour chacun d’entre eux. Cette 
femme allait à la messe tous les dimanches, disait parfois son chapelet, don-
nait de l’argent aux miséreux, s’occupait de ses parents. Mais Dieu lui demande: 
«Quels trésors spirituels apportes-tu?» 2 DVD 150’   € 18.–  CHF 22.– 

Lourdes
Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au 
propre  – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – 
dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.
 D’Alban Teurlai et Thierry Demaizière, DVD 88’   € 10.90  CHF 13.50

Saint Charbel, un grand saint libanais
Saint Charbel, une des plus grandes figures chrétiennes du Liban. Une figure 
de réconciliation entre les différents croyants de ce pays déchiré. Un saint 
particulièrement cher au coeur des Libanais.
 De Philippe Fusellier DVD 26’   € 14.90  CHF 18.70

Cœur Brûlant
Une enquête passionnante à travers les sanctuaires du Sacré-Cœur, de 
Paray-Le-Monial à la basilique de Montmartre… Lupe Valdès, auteur de 
best-sellers, décide de mener une investigation sur le Sacré Cœur de Jésus, 
dans l’espoir d’y puiser l’inspiration pour son nouveau roman.
  D’Andrés Garrigo et Antonio Cuadri, DVD 89’   € 19.99  CHF 24.90

Lisieux - Berceau de la Petite Thérèse
Ce documentaire propose de dévoiler un lieu méconnu, au-delà des clichés, 
qui reste néanmoins un vibrant hommage à la petite Thérèse, aux époux Martin 
et à celles et ceux pour qui le message est un message d’amour, teinté de 
tolérance et de charité.  D’Armand Isnard, DVD 52’   € 20.–  CHF 25.–

Sainte Hildegarde de Bingen  Lumière de Dieu
Un magnifique documentaire sur les pas de celle dont saint Bernard dira 
qu’elle est «une admirable lumière animée de l’inspiration divine».
 D’Armand Isnard, DVD 52’  € 20.–  CHF 25.–

Saint Pio de Pietrelcina
La vie de Padre Pio et les images de sa canonisation
La vie de Padre Pio, tournée sur les lieux mêmes où il vécut et mourut, avec de 
nombreux témoignages et images d’archives, ainsi que les images boulever-
santes de sa canonisation. DVD 52’   € 20.–  CHF 25.–

Marcel Van, apôtre caché de l’Amour
Marcel Van est un jeune religieux vietnamien qui a vécu dans la première 
moitié du XXe siècle. Tout au long de sa vie, sous la conduite de sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus, de Marie et de Jésus lui-même, ce frère rédemp-
toriste est devenu un petit rédempteur en répondant à sa mission d’apôtre 
caché de l’Amour par la prière et l’offrande. Il a appris à transformer la 
souffrance en bonheur. De Vu Dinh Khoi, DVD 53’  € 15.–  CHF 21.–

Une perle de sainteté - Marguerite de La Pierraz
Humble couturière allant de maison en maison, la bienheureuse Marguerite 
Bays a vécu dans la campagne fribourgeoise, près de Romont (Suisse), de 
1815 à 1879. Vous découvrirez dans ce film la beauté d’une personne qui 
renonça à l’éclat et à la puissance, au profit d’un enrichissement de l’être.
 De Gérard Bruchez et Michel Demierre, DVD 32’   € 19.90  CHF 21.90

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6938&l=F
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NOUVEAU

Saint Antoine de Padoue
L’histoire vraie d'un noble portugais qui, contre la volonté de son père, choisit le 
couvent. Antonio passe ainsi du statut d'hidalgo à celui d'humble frère, disciple 
de saint François, serviteur de l'Eglise par la parole plutôt que par l'épée. Il 
combattra, par ses prêches vigoureux, l'orgueil et l'usure, rassemblant autour 
de lui d’autres frères Franciscains, depuis le Portugal jusqu’à la Sicile, de 
l'Afrique à la Grèce, d'Assise à Padoue, et donnant à son Ordre un prestige 
européen. D'Umberto Marino, DVD 102'   € 19.99  CHF 24.90

Fatima
Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge 
Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants mais également 
attirer la colère des représentants de l’Eglise et du gouvernement. Ils vont tout 
faire pour essayer d’étouffer l’affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. 
Mais la rumeur s’est propagée dans tout le pays. Les pèlerins affluent à Fatima 
en espérant être les témoins d’un miracle. 
 De Marco Pontecorvo, DVD 108'   € 19.99  CHF 24.90Sainte Rita

Italie, fin du XIVe siècle. Rita rencontre Paolo Mancini, un chevalier, et tombe 
amoureuse de lui. Ils se marient mais Rita découvre la véritable identité de son 
mari: Paolo est un meurtrier impitoyable. La foi profonde et l’amour persistant 
de Rita amènent Paolo à se convertir et ils ont de beaux jumeaux. Rita mène 
enfin une vie heureuse - mais un jour, son monde s’écroule….  
 De Giorgio Capitani, DVD 114’   € 19.99  CHF 24.90

Infidel
Un journaliste américain donne une conférence au Caire et se fait kidnapper. Il 
se retrouve fait prisonnier en Iran pour espionnage. Le gouvernement américain 
l’oublie, son épouse, fonctionnaire au département d’Etat, prend les choses en 
main et se rend en Iran, déterminée à le faire sortir. Seriez-vous prêt à tout 
sacrifier pour votre foi? De Cyrus Nowrasteh, DVD 108'   € 19.99  CHF 24.90

Faustine, Apôtre de la Miséricorde
Dans les années 1930, Sœur Faustine reçoit des révélations privées au cours 
de nombreuses apparitions du Christ. Ce dernier la charge de diffuser au 
monde entier le message de sa Miséricorde Divine, une mission que pour-
suivra le Père Michel Sopocko, son confesseur, après la mort de Faustine…
 Docu-fiction de Michal Kondrat, DVD 100'   € 19.99  CHF 24.90

Coffret - En quête de foi
Ce coffret contient les films suivants: Dieu n’est pas mort – Jésus, l’enquête 
– Dieu n’est pas mort 3.  3 DVD, 330’   € 29.99  CHF 37.90

Coffret - Les Papes du XXe siècle
Ce coffret contient les films suivants: Pie XII sous le ciel de Rome – Le bon 
pape Jean XXIII – Paul VI, un pape dans la tourmente – Jean Paul II. 
 4 DVD, 770’   € 34.99  CHF 42.90

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

Unplanned - Non planifié  Ce qu’elle a vu a tout changé 
Abby Johnson, une fille de famille chrétienne, va œuvrer au Planning familial de 
Houston au Texas et deviendra la directrice d’une Clinique d’avortements. Elle 
procédera à plus de 22000 avortements et un jour, voyant lors d’un avortement 
que l’enfant est bien vivant, elle en sera traumatisée et va décider de quitter 
le Planning familial pour entrer dans le mouvement Pro Vie et conseiller aux 
femmes de ne pas avorter.
 De Cary Solomon et Chuck Konzulman, DVD 105’   € 19.99  CHF 24.90

Saint Augustin
Quelques années avant la chute de Rome, Hippone est assiégée par les bar-
bares vandales. Le peuple, terrifié, se laisse gagner par le désespoir. L’évêque 
d’Hippone, Augustin, âgé de soixante-dix ans, a la possibilité de quitter la ville 
sur un bateau envoyé par le Pape. Mais, il décide de rester et de mettre sa 
confiance en Dieu seul. Pourtant cet ancien orateur de la cour impériale n’a pas 
toujours eu la foi… De Christian Duguay, DVD 198’   € 19.90  CHF 24.90

Jésus de Nazareth Coffret de 3 DVD
Ce film, en édition intégrale entièrement remasterisée sur 3 DVD, nous invite 
à découvrir la vie du Christ, en restant fidèle aux Evangiles, de sa naissance 
à la Crucifixion puis à la Résurrection. 
 De Franco Zeffirelli, 3 DVD, 380’  € 16.90  CHF 19.90

La Résurrection du Christ
Un tribun militaire romain et son aide de camp sont chargés de résoudre le 
mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa 
crucifixion. Ils doivent à tout prix mettre fin aux rumeurs assurant qu’un 
Messie est revenu d’entre les morts... 
 De Kevin Reynolds, DVD 104’   € 14.95  CHF 18.50

La Passion du Christ
Mel Gibson livre une leçon de courage et de sacrifice en retraçant les douze 
dernières heures de la vie du Christ. Servie par une mise en scène stupé-
fiante et une interprétation inspirée de Jim Caviezel, la Passion du Christ est 
un film puissant. De Mel Gibson, DVD 120’   € 12.99  CHF 15.90

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6938&l=F


36 Objets de piété

OP179 – Crucifix avec Christ 
(19 cm, sur socle,  en bois d’olivier)

OP180 – Crucifix de saint Benoît 
(22 cm, sur socle, en bois foncé)

OP178 – Crucifix avec Christ 
(19 cm, avec cordon, en bois d’olivier)

STATUES ET CROIX

OP126 – Statue de saint Charbel  
(23,5 cm) 

OP74 – Statue Marie  
qui défait les nœuds 

(16 cm) 
OP144 – Statue  

Saint Joseph de Sully
(21,5 cm)

OP181 – «Croix de la Paix»
en albâtre (13 cm) 

OP182 – «Croix de la Lumière»
en albâtre (13 cm) 

OP183 – «Croix Eucharistie»
en albâtre (13 cm) 

OP184 – Statue   
«Ange gardien» en albâtre (14 cm) 

OP112 - OP113 – Statue  
Vierge de l’Eucharistie - Manduria   

(27,5 cm ou 46,5 cm)

OP158 – Statue  
Sacré-Cœur de Jésus

(20 cm)

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6944&l=F


37Objets de piété

OP122 Brûle-Encens en laiton argenté avec bougie (9 cm)
OP93 Brûle-Encens en laiton doré avec bougie (9 cm)
OP91 Encens «Parfum de roses» (sachet de 30 g) 
OP92 Encens «Paradis» (sachet de 30 g)
OP133 Encens «Dominus» (sachet de 30 g)

DIVERS OBJETS DE PIÉTÉ

OP155 – Coffret 
«saint Joseph»

Statue (h. 7 cm) + dizainier

OP156 – Coffret  
«Vierge Miraculeuse» 
Statue (h. 7 cm) + dizainier

OP157 – Coffret  
«Saint Michel» 

Statue (h. 7 cm) + dizainier

Pour vous permettre de mieux distinguer les détails, les 
médailles sont représentées à une taille plus grande que leur 
taille réelle! Pour les prix, spécifications et diverses  exécutions, 
voir bulletin de commande, page 40. 

MÉDAILLES, CROIX ET CHAÎNES

MD34 - MD35 - MD131 - MD132
MD148 – Médaille miraculeuse

MD115 - MD117
Médaille miraculeuse

MD116 - MD122
Médaille miraculeuse

MD133 - MD160 – Médaille  
saint Joseph avec l’Enfant Jésus 

MD85 à MD88 – Chaînes gourmettes  
de 40 à 55 cm (plaqué or)

MD89 à MD92 et MD147 – Chaînes gourmettes  
de 40 à 60 cm (argent 925) 

MD158 – Bracelet  
avec croix rose et perles blanches 

MD159 – Bracelet  
avec croix bleue et perles blanches 

MD63 – Médaille  
de saint Michel Archange

MD128 – Médaille saint Charbel  
(avec relique de contact) 

MD64 – Médaille  
Ange Gardien 

MD174 
Croix florale

MD175 
Croix florale

MD149 – Médaille  
saint François d’Assise

MD146 – Croix 
avec Christ stylisé 

MD176 – Croix  
avec Christ stylisé

MD172 - MD173
Croix pétales

MD75 
Croix filet

MD105 - MD106 - MD107 - MD108
Médaille Padre Pio

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6942&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=coffret&field_type_a_value=6944&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=encens&field_type_a_value=6944&l=F
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CHAPELE TS

Pochettes pour chapelet  
en cuir 

CH110 - noir
CH96 – blanc

CH44 – Chapelet des Anges
(avec feuillet de prière)

CH51 – Chapelet de saint Joseph
(avec feuillet de prière)

CH50 – Chapelet des 5 plaies 
(avec feuillet de prière)

CH111 – Dizainier bracelet  
en bois d’olivier  

avec croix de saint Benoît

CH112 – Dizainier bracelet  
avec croix de Saint-Antoine  

(Tau) (avec élastique) 

CH113 – Collier chapelet  
en bois d’olivier  

(avec fermoir)

CH104– Chapelet  
des saintes âmes du purgatoire 

(avec feuillet de prière)

CH106 – Chapelet  
à l’Esprit Saint   

(avec feuillet de prière)

CH102 – Chapelet  
de combat

CH45 – Chapelet  
en quartz œil de tigre

Objets de piété

CH27 – Chapelet  
en verre facetté (bleu)

CH39 – Chapelet Swarovski   
Crystal Swarovski facetté violet

CH32 – Chapelet  
en buis véritable

CH52 – Chapelet Swarovski 
facetté transparent 

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6944&l=F


39Objets de piété

IC81 - IC82 - IC86 
IC87 - IC88 

Chevalets pour icône  

ICÔNES

IC44 - IC45  
Jésus Miséricorde 

IC48  
Triptyque L’Enfant Jésus au Tabernacle

IC174 - IC177 
Jésus accueillant les enfants

IC206 
Vierge de la Passion

IC62 
La Sainte Famille

IC56 
Christ Pantocrator

IC182 
L’Ange Gardien

IC184 
Saint Joseph aux colombes

IC173 
Christ bénissant 

IC66 – CrucifixionIC67 – La Résurrection IC161 – Marie Porte du Ciel

NOUVEAU

NOUVEAU

IC204 - Marie qui défait les nœuds

IC74 
Saint Michel 

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6943&l=F


40 Bulletin de commande
Ex. Désignation € CHF

STATUES ET CROIX (P. 36)
OP74 Statue Marie qui défait les nœuds, résine polychrome, h. 16 cm 12.50 14.80
OP112 Statue Vierge de l’Eucharistie, Manduria, marbre synth. h. 27,5 cm 27.90 34.50
OP113 Statue Vierge de l’Eucharistie, Manduria, marbre synth. h. 46,5 cm 119.– 142.–
OP126 Statue de saint Charbel, résine, imitation bronze, h. 23,5 cm 43.80 49.–
OP144 Statue Saint Joseph de Sully, plâtre, teinte ivoire, h. 21,5 cm 33.80 39.80
OP158 Statue Sacré-Cœur de Jésus, en albâtre, h. 20 cm 21.– 24.90
OP178 Crucifix avec Christ, avec cordon, en bois d’olivier, 11,5x19 cm 18.90 22.80
OP179 Crucifix avec Christ, sur socle, en bois d’olivier, 9,5x19 cm 19.90 23.80
OP180 Crucifix de saint Benoît, sur socle, en bois foncé, h. 22 cm 24.90 29.80
OP181 Croix de la Paix, en albâtre blanche, 9x13 cm 19.90 23.90
OP182 Croix de la Lumière, en albâtre blanche, 9x13 cm 19.90 23.90
OP183 Croix Eucharistie, en albâtre blanche, 9x13 cm 19.90 23.90
OP184 Statue «Ange gardien», en albâtre blanche, h. 14 cm 23.90 27.90

MÉDAILLES, CROIX ET CHAÎNES (P. 37)
MD34 Médaille miraculeuse, hauteur 1,9 cm, plaqué or 20.90 24.90
MD35 Médaille miraculeuse, hauteur 1,9 cm, laiton doré 3.50 4.40
MD63 Médaille de Saint Michel Archange, ø 1,6 cm, plaqué or 14.90 17.50
MD64 Médaille Ange Gardien, ø 1,8 cm, plaqué or 17.90 20.90
MD75 Croix filet, h. 1,4 cm, plaqué or 13.50 15.90
MD85 Chaîne gourmette, 55 cm, plaqué or 31.90 36.50
MD86 Chaîne gourmette, 50 cm, plaqué or 28.90 33.90
MD87 Chaîne gourmette, 45 cm, plaqué or 25.90 29.80
MD88 Chaîne gourmette, 40 cm, plaqué or 21.50 24.90
MD89 Chaîne gourmette, 55 cm, argent 925 24.90 29.50
MD90 Chaîne gourmette, 50 cm, argent 925 21.80 25.50
MD91 Chaîne gourmette, 45 cm, argent 925 11.50 13.50
MD92 Chaîne gourmette, 40 cm, argent 925 9.50 11.50
MD105 Médaille Padre Pio, ø 1,8 cm, métal doré 3.50 4.20
MD106 Médaille Padre Pio, ø 1,8 cm, métal argenté 3.90 4.90
MD107 Médaille Padre Pio, ø 1,8 cm, plaqué or 17.– 20.–
MD108 Médaille Padre Pio, ø 1,8 cm, argent 925 21.80 25.20
MD115 Médaille miraculeuse, h. 1,7 cm, plaqué or 17.90 21.50
MD116 Médaille miraculeuse, h. 1,7 cm, argent 925 13.– 16.–
MD117 Médaille miraculeuse, h. 1,7 cm, laiton doré 3.50 4.–
MD122 Médaille miraculeuse, h. 1,1 cm, argent 925 10.90 12.50
MD128 Méd. st Charbel avec relique de contact, ø 1,8 cm, métal argenté 2.– 2.–
MD131 Médaille miraculeuse, h. 1,1 cm, laiton doré 2.50 3.–
MD132 Médaille miraculeuse, h. 1,1 cm, plaqué or 9.80 11.80
MD133 Méd. st Joseph avec l’Enfant Jésus, ø 1,6 cm, argent 925 20.90 24.90
MD134 Médaille de saint Benoît, ø 2 cm, lot 10 pces, aluminium 5.– 6.–
MD135 Médaille Miraculeuse, h. 1,8 cm, lot 10 pces, aluminium 4.90 5.90
MD146 Croix avec Christ stylisé, h. 3 cm, argent 925 24.90 29.80
MD147 Chaîne gourmette, 60 cm, argent 925 36.90 42.50
MD148 Médaille miraculeuse, h. 1,9 cm, laiton doré 3.– 3.80
MD149 Médaille saint François d’Assise, h. 1,9 cm, plaqué or 14.50 17.40
MD158 Bracelet avec croix rose et perles blanches, ø 5 cm, doré 11.50 13.90
MD159 Bracelet avec croix bleue et perles blanches, ø 5 cm, doré 11.50 13.90
MD160 Méd. st Joseph avec l’Enfant Jésus, ø 1,6 cm, plaqué or 14.90 16.90
MD172 Croix pétales, h. 1,6 cm, plaqué or 14.– 16.50
MD173 Croix pétales, h. 1,6 cm, argent 925 11.50 13.80
MD174 Croix florale, h. 3,5 cm, plaqué or 19.50 23.50
MD175 Croix florale, h. 3,5 cm, argent 925 16.50 20.50
MD176 Croix avec Christ stylisé, h. 2,4 cm, plaqué or 12.80 15.50

DIVERS OBJETS DE PIÉTÉ (P. 37)
OP91 Encens «Parfum de roses», sachet de 30 g 2.50 3.–
OP92 Encens «Paradis», sachet de 30 g 2.50 3.–
OP93 Brûle-Encens, en laiton doré avec bougie, h. 9 cm 18.90 22.30
OP122 Brûle-Encens, en laiton argenté avec bougie, h. 9 cm 21.90 25.90
OP133 Encens «Dominus», sachet de 30 g 2.50 3.–

Ex. Désignation € CHF
DIVERS OBJETS DE PIÉTÉ (P. 37)

OP155 Coffret «saint Joseph», statue (h. 7 cm) + dizainier, avec boîte 11.50 13.50
OP156 Coffret «Vierge Miraculeuse», statue (h. 7 cm) + dizainier, avec boîte 11.50 13.50
OP157 Coffret «saint Michel», statue (h. 7 cm) + dizainier, avec boîte 11.50 13.50

CHAPELETS (P. 38)
CH27 Chapelet en verre facetté (bleu), perles rondes, sur chaîne 8.– 10.–
CH32 Chapelet en buis véritable, perles forme olive, sur chaîne 11.50 14.50
CH39 Chapelet Swarovski, facetté violet, chaîne argentée avec fermoir 34.90 39.90
CH44 Chapelet des Anges, bois brun, sur chaîne, avec feuillet 5.– 6.20
CH45 Chapelet en quartz œil de tigre, méd. et croix plaqué or 85.– 99.–
CH50 Chap. des 5 plaies, perles rouges en verre facetté, avec feuillet 7.50 9.50
CH51 Chap. de St Joseph, perles blanches et bleues en bois, avec feuillet 3.50 4.40
CH52 Chap. Swarovski facetté transparent, chaîne argentée 59.80 68.90
CH96 Pochette pour chapelet (blanc), en cuir, 8x7 cm 6.50 7.80
CH102 Chap. de combat, perles rondes, laiton argenté, avec brochure 68.– 84.–
CH104 Chap. des saintes âmes du purgatoire, sur chaîne, avec feuillet 9.– 11.–
CH106 Chap. à l’Esprit Saint, perles rondes rouges en bois, avec feuillet 7.50 9.50
CH110 Pochette pour chapelet (noir), en cuir, 8x7 cm 6.50 7.80
CH111 Dizainier bracelet, bois d’olivier, croix de saint Benoît, sur cordon 3.– 3.60
CH112 Dizainier bracelet, bois d’olivier avec croix de St-Antoine (Tau), sur élast. 3.– 3.60
CH113 Collier chapelet en bois d’olivier, avec croix et fermoir 6.90 8.20

ICÔNES (P. 39)
IC44 Icône Jésus Miséricorde, bois massif, 9x20 cm 29.90 34.50
IC45 Icône Jésus Miséricorde, bois massif, 16x34 cm 54.90 62.90
IC48 Triptyque L’Enfant Jésus au Tabernacle, ouvert 21x14,5 cm 48.90 55.90
IC56 Icône Christ Pantocrator, 10x13 cm, doré à la feuille 14.50 16.80
IC62 Icône Sainte Famille, 10x13 cm, doré à la feuille 14.50 16.80
IC66 Icône Crucifixion, 19x24 cm, 32.90 38.90
IC67 Icône Résurrection, 16x22 cm, doré à la feuille 32.90 38.90
IC74 Icône Saint Michel, avec autocollant, 4x6 cm 5.– 6.20
IC81 Chevalet en bois pour icône de 10 à 14 cm de haut, h. 9 cm 14.70 17.50
IC82 Chevalet en bois pour icône de 17 à 25 cm de haut, h. 16 cm 28.90 33.90
IC86 Chevalet en bois pour icône de 30 à 40 cm de haut, h. 30 cm 34.90 41.50
IC87 Chevalet en bois pour icône de 14 à 17 cm de haut, h. 13 cm 23.90 27.90
IC88 Chevalet en bois pour icône de 24 à 30 cm de haut, h. 23 cm 32.90 38.90
IC161 Icône Marie Porte du Ciel, 14x19,5 cm, doré à la feuille 57.90 66.90
IC173 Icône Christ bénissant, 9,6x13,7 cm, doré 31.50 36.90
IC174 Icône Jésus accueillant les enfants, 12,5x14,5 cm, doré 41.90 48.50
IC177 Icône Jésus accueillant les enfants, 8x10 cm, doré 12.90 15.50
IC182 Icône L’Ange Gardien, 9,5x12,5 cm, doré 31.50 36.90
IC184 Icône Saint Joseph aux colombes, 9,5x12,5 cm, doré 31.50 36.90
IC204 Icône Marie qui défait les nœuds, bois de noyer, 16,5x22 cm 22.90 27.50
IC206 Icône Vierge de la Passion, 9,8x12,2 cm, doré à la feuille 13.90 15.90
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No de client:

ÉDITIONS DU PARVIS Tél. 0041 26 915 93 93
Route de l’Eglise 71  librairie@parvis.ch
1648 Hauteville / Suisse www.parvis.ch

Nom:  

Prénom:

Adresse: 

Code postal/Lieu:  

Téléphone:  

E-mail:

Livraisons en Europe et en Suisse sans frais de douane.
Forfait frais d’envoi (port + emballage) par commande: FR / BE/ LUX / IT: € 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!)



Sève de bouleau fraîche 100% pureSève de bouleau fraîche 100% pure
Récolte 2022

Quantité (à cocher) E (France) E (Belgique) CHF

  1 cure 69.– 74.– 89.–

  2 cures 114.– 129.– 154.–

  3 cures 165.– 171.– 219.–

  4 cures 220.– 226.– 284.–

N° de client

Sève de bouleau fraîche 2022

Nom

Prénom

Adresse

Code postal / Lieu

Téléphone

E-mail

En FRANCE et en BELGIQUE, la sève de bouleau sera envoyée et facturée directement par le 
producteur qui vous contactera par téléphone avant l’envoi. Prière de mentionner votre numéro 
de téléphone et de ne pas joindre de chèque à votre commande. 
En SUISSE, elle vous sera livrée et facturée par le Parvis.

5 litres pour une cure de 21 jours5 litres pour une cure de 21 jours    (Prix frais d’envoi compris)(Prix frais d’envoi compris)

Sève de bouleau fraîche 100% pure

INFORMATION: 
La sève de bouleau fraîche possède les mêmes vertus que la sève de bouleau 
enrichie aux extraits de bourgeons mais n’est disponible qu’au printemps.

L’hiver met notre organisme à rude épreuve: notre corps est au 
ralenti, nous avons tendance à hiberner et nous accumulons 
plus de toxines. Le printemps, au contraire, est une saison pro-
pice au grand nettoyage. Ce n’est pas pour rien si on parle de 
«grand ménage de printemps». Cette expression s’applique bien 
évidemment à notre habitat mais également à notre corps.

Faites un grand nettoyage de printemps 
avec la sève de bouleau fraîche!
Conditionnée telle qu’elle sort de l’arbre, la sève de bouleau est 
100% pure et ne subit aucune transformation. Difficile de trou-
ver plus naturel et plus en phase avec la Nature!

La sève de bouleau aide à nettoyer l’organisme en profondeur. 
Elle soutient les filtres du corps dans leur action pour éliminer 
les déchets que nous accumulons tous quotidiennement.

BULLETIN  
DE COMMANDE

CERTIFIÉ FR-BIO 01
AGRICULTURE UE/ NON UE

CONSEILS D’UTILISATION
Cure de 5 litres pour 3 semaines.  
Dès réception de votre «bag in box», entreposer au réfrigérateur.
Consommation moyenne:  
2,5 dl par jour en 3 fois, à boire entre les repas.   
(ex: 1 prise le matin à jeun, 1 avant midi et 1 avant 17 h).
 Important:  
Sortez de votre réfrigérateur 2,5 dl la veille au soir et laissez reposer à 
température ambiante.

Si vous suivez un traitement médical ou avez le moindre doute,  
consultez votre médecin en premier lieu.

Tél. 0041 26 915 93 93
Fax 0041 26 915 93 95
sante@parvis.ch
www.parvis-sante.com

PARVIS SANTÉ  
Route de l’Eglise 71 
1648 Hauteville
Suisse 

DISPONIBLE 

MI-MARS 
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https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=s%C3%A8ve+de+bouleau&field_type_a_value=All&l=F


Bulletin de commande p. 47

Parvis Santé vous propose des compléments alimentaires, des huiles essentielles et bien 
d'autres produits pour une harmoni e entre Corps – Cœur – Esprit. Un chrétien en bonne 
santé pour remercier notre Créateur. A décourvir!

Propolis

Antiseptique et désinfectante, la propo
lis stimule le système immunitaire pour 
l’aider à combattre les différentes agres
sions du quotidien (infections, mala dies 
des voies respiratoires, plaies, etc.).

Huiles essentielles
Nos huiles essentielles sont bios. 
Lorsque ce n’est pas indiqué, il s’agit 
de plantes sauvages, ne pouvant obte
nir de certificat bio, mais remplissant 
nos standards de qualité.

ARBRE À THÉ BIO (TEA TREE) FSAN325
Melaleuca alternifolia - 15 ml € 8.40  CHF 10.50

Antiviral et antibactérien à large 
spectre, il est très réputé en cas d’in-
fections ORL, buccales ou cutanées. 
Il élimine les fatigues passagères et 
apaise l’acné.

CAMOMILLE ROMAINE BIO FSAN302
CHamaemelum nobile - 5 ml € 17.90  CHF 21.90

Très bien tolérée et apaisante, elle per-
met de lutter contre le stress et les 
insomnies. Elle est aussi utilisée pour le 
soin des irritations de la peau et en fric-
tions en cas de troubles digestifs.

CITRON BIO FSAN304
Citrus limonum - 15 ml € 9.90  CHF 12.30

Antiseptique, il est réputé pour la 
désinfection de l’air, le soin des 
peaux grasses, l’amincissement, pour  
renforcer les ongles cassants et liqué-
fier le sang.

LAVANDE FINE BIO FSAN338
Lavandula angustifolia - 15 ml € 11.50  CHF 14.30

Elle favorise le sommeil, l’élimina-
tion des tensions et des migraines. 
Antidouleur, elle est utilisée en cas 
d’entorses et rhumatismes. Elle calme 
les coups de soleil et les brûlures. 

NIAOULI BIO FSAN317
Melaleuca quinquenervia - 15 ml € 6.10  CHF 7.60

Energisant, il est connu pour stimuler 
les défenses naturelles et comme bac-
téricide et antiviral. Le niaouli s’utilise 
aussi pour ses propriétés de déconges-
tionnant veineux.

THYM À LINALOL BIO FSAN342
Thymus vulgaris linaloliferum - 5 ml € 8.90  CHF 11.10

Variété de thym la mieux tolérée, le 
thym à linalol est reconnu comme 
anti-infectieux, antiseptique puis-
sant, stimulant immunitaire et tonique 
cutané.

ÉNERGIE VITALE®   
Energie et défenses naturelles FSAN809
Pot de 120 g   € 14.90  CHF 17.90

TEINTURE MÈRE  
DE PROPOLIS BIO  
Antiseptique, antibactérienne  
et antioxydante FSAN807
Flacon en verre avec pipette de 30 ml  € 15.90  CHF 19.20

GELÉE ROYALE BIO 
APIS SANCTUM (1000MG)
Antiseptique, antibactérienne  
et antioxydante FSAN813
10 ampoules de 10 ml € 13.20  CHF 15.90

SAVON ACTIF  
Purifiant et hydratant  FSAN806
Pain de savon de 100 g    € 5.–  CHF 6.–

BASILIC EXOTIQUE BIO FSAN301
Ocimum basilicum - 15 ml € 9.60  CHF 12.–

Revigorant et vitalisant, to nique puis-
sant du système nerveux, le basilic 
combat le stress et la fatigue. Il est 
aussi recommandé en cas de problèmes 
de transit.

LAVANDE ASPIC BIO FSAN311
Lavandula latifolia - 15 ml € 9.80  CHF 12.20

Elle stabilise les émotions, relaxe et 
rafraîchit. Cicatrisante et calmante, elle 
s’applique sur les plaies, les brûlures et 
les mycoses. Elle est très utilisée sur 
les piqûres d’insectes.

MENTHE POIVRÉE BIO FSAN315
Mentha piperita - 15 ml € 11.40  CHF 14.20

Anesthésiante, elle calme déman geai-
sons, prurits et zonas. La menthe poi-
vrée est réputée contre le mal des 
transports, les nausées, les migraines 
et maux de tête.

ORANGE BIO FSAN318
Citrus sinensis - 15 ml € 5.90  CHF 7.30

Cette huile, calmante et rééquilibrante, 
procure un réel bien-être. Elle propage 
bonne humeur et optimisme. En diffusion 
ou en massage, elle aide à lutter contre 
l’insomnie.

GAULTHÉRIE BIO FSAN307
Gaultheria fragantissima - 15 ml € 11.90  CHF 14.80

Cette huile est connue pour ses  
qualités anti-inflammatoires, anti spas-
mo  diques, antidouleurs et vaso dila  ta-
trices. C’est aussi un excellent tonique 
hépatique.

GEL JAMBES LÉGÈRES   
Massage circulatoire FSAN804
Tube de 100 ml    € 14.90  CHF 17.90
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Liste complète de nos produits et infos utiles sur www.parvis-sante.com

Compléments alimentaires

EXIFLAM® 
Défenses immunitaires
Confort articulaire  
et digestif 
90 gélules
FSAN763
€ 30.75  CHF 36.80 

Exiflam® associe des 
extraits de plantes et 
des minéraux tels que le 
curcuma, le sélénium et 
le zinc pour aider la réponse immunitaire à suivre 
naturellement son cours. Ce produit s’adresse aux 
personnes souhaitant soutenir leurs défenses 
naturelles, confrontées à un stress oxydatif élevé, 
un inconfort articulaire ou digestif.

VITAMINE C ORANGE  
LIPOSOMALE FSAN851
Energie et Défenses naturelles   
Flacon-doseur de 250 ml     € 29.80  CHF 34.80

SPIRULINE BIO 500 comprimés  
Apport en protéines et fer
Soutien pour les sportifs et en cas de régime
FSAN201   € 25.90  CHF 32.–

CHLORELLA BIO 500 comprimés  
Apport en protéines, chlorophylle et vitamine B12
Elimination des métaux lourds
FSAN202   € 35.50  CHF 43.90

GERMAG®  90 comprimés  
Equilibre nerveux et psychologique 
Lutte contre la fatigue
FSAN705   € 25.75  CHF 31.–

KERA CONCEPT® 90 gélules
Entretien de la peau, des cheveux  
et des ongles
FSAN737   € 35.75  CHF 42.80

MYRIAFLOR® GÉLULES 45 gélules
Confort intestinal, Apport de bactéries lactiques  
et de leurs facteurs de croissances
FSAN756   € 25.75  CHF 31.–

OMEGA 3 (34/24)®  90 capsules  
Fonction cérébrales et cardiaques 
Equilibre nerveux
FSAN714  € 20.75  CHF 24.80

REGENUM® 90 comprimés
Confort articulaire 
Entretien des tissus
FSAN707   € 25.75  CHF 31.–

TONUGEN®  90 comprimés
Energie, performances physiques  
et intellectuelles
FSAN701   € 25.75  CHF 31.–

VITAMINE D3  120 capsules
Entretien des os 
Défenses naturelles 
FSAN738   € 20.75  CHF 24.80

L’Aloe arborescens est une plante médicinale très 
puissante et mondialement reconnue pour ses 
nombreuses vertus. Souvent appelée «la plante 

miracle», elle est deux fois plus riche en substances actives 
que sa cousine l’Aloe vera.

Aloe

ALOE ARBORESCENS BIO SYNERGIE 1 
(RECETTE DU PÈRE ZAGO) 
43% d’Aloe arborescens bio - 56% de miel monofloral bio - 1% d’alcool bio FSAN682 
Bouteille en verre de 500 ml avec gobelet doseur € 32.90  CHF 38.80

Fabriqué à partir de feuilles fraîches d’Aloe arborescens dans leur intégralité (gel interne 
avec cuticule), de miel et de distillat. Puissant anti-inflammatoire, détoxifiant, immu-
nostimulant, rétablissant les fonctions intestinales. Riche en vitamines, en acides ami-
nés et en autres précieux principes actifs utiles à l’organisme. (Livre du Père Zago, p. 44)

JUS D’ALOE ARBORESCENS BIO À BOIRE 
100% d’Aloe arborescens bio FSAN679  
Bouteille en verre de 500 ml avec gobelet doseur € 23.90  CHF  29.80 

Ce jus est extrait de feuilles fraîches d’Aloe arborescens. Cette variété cousine de l’Aloe 
vera barbadensis possède les mêmes propriétés mais en beaucoup plus actives.

GEL D’ALOE VERA BIO 
98% d’Aloe vera bio FSAN670
Flacon-pompe de 250 ml € 15.50  CHF 19.40

Le gel d’Aloe vera bio stimule le renouvellement cellulaire et facilite le processus de répara-
tion de la peau (cicatrisation, brûlures, acné). Il hydrate la peau d’une manière spectaculaire 
tout en procurant une agréable sensation de fraîcheur. 

NOUVEAU
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Les compléments alimentaires que nous vous 
proposons, ajoutés à une alimentation équilibrée 
et si possibl e bio, apporteront un plus 
indéniable à votre qualité de vie!
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Santé et bien-être

Des livres pour comprendre les mécanismes de votre corps et découvrir les moyens naturels 
de guérir!

Jus de fruits et légumes 
Vitamines, sels minéraux, oligo-éléments et acides aminés
Découvrez toutes les richesses nutritives et curatives des principaux fruits et légumes 
de notre alimen tation. Vous apprendrez à connaître quels sont les besoins de votre 
corps pour entretenir les cellules et permettre aux organes de bien fonctionner.. 
 Père François Zannini, 240 pages illustrées, 15x21 cm, relié   € 25.–  CHF 30.–

Aromathérapie:  
Les Huiles Essentielles au service de votre santé
L’auteur, naturopathe, vous présente ici 70 huiles essentielles avec leurs propriétés et 
leur efficacité théra peutique. Avec divers index de recherche.
 Père François Zannini, 192 pages illustrées, 15x21 cm, relié   € 20.–  CHF 25.–

L'étonnante efficacité du magnesium
De l'importance du magnésium et des problèmes inhérents  
à sa carence
Quel rôle joue cet élément dans le métabolisme des êtres vivants? Il y a un lien 
étroit entre le manque de magnésium et la progression de l'arthrose, l'infarctus 
du myocarde, le cancer ainsi que d'autres problèmes de santé de la vie moderne.

Ana Maria Lajusticia Bergasa, 104 pages, 15x21 cm   € 13.90  CHF 17.90

Se soigner par les huiles essentielles
Pourquoi et comment ça marche?
Les huiles essentielles vous intriguent? Aujourd’hui, l’efficacité des 
huiles essentielles n’est plus à prouver. Puissantes et accessibles, elles 
deviennent de plus en plus populaires, mais peu savent réellement pour-
quoi elles fonctionnent si bien. Cet ouvrage d’aromathérapie se fixe donc ce 
double objectif: vous accompagner dans l’utilisation des huiles essentielles, 
et vous expliquer leur fonctionnement. De quoi transformer votre curiosité 
en passion! 
 Théophane de La Charie, 526 pages, 15,5x23 cm   € 22.90  CHF 29.80

Du cancer, on peut guérir!
Le Père Romano Zago a soigné plus de 14 000 personnes dans les favelas 
avec l’aloès (Aloès Arborescens) et il décrit son «secret» dans ce livre. Il 
relate de nombreux cas de cancers guéris par sa recette, y compris des cas 
désespérés et abandonnés par la médecine conventionnelle de son pays. On 
y retrouve aussi nombre de témoignages. 
 Père Romano Zago, 160 pages, 15x21 cm   € 13.–  CHF 16.90

Aloe vera  ses vertus et ses bienfaits
Laissez-vous guider et vous serez pleinement convaincus que le gel tiré 
de cette plante est extrêmement bénéfique pour toutes les personnes de 
votre entourage. Les conseils contenus dans ce livre ont été soigneuse-
ment étudiés et vérifiés. Ils ne remplacent certes pas un avis médical 
compétent, mais permettent d’accompagner et de stimuler les capacités 
d’auto-guérison. Le contenu de ce livre n’engage donc en rien la responsa-
bilité des auteurs ou de l’éditeur.

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

PÈRE FRANÇOIS ZANNINI

NOUVEAU
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Santé et bien-être

Guérir par l’alimentation selon Hildegarde de Bingen
400 recettes – 200 remèdes – 130 aliments
Hildegarde décrit les aliments en fonction de leurs vertus curatives, car un 
aliment est toujours aussi un remède. Ce guide est une véritable Bible du 
bien manger au quotidien, avec plus de 400 recettes pour toute la famille et 
200 remèdes naturels classés par maladie (troubles digestifs, cardiaques, 
circulatoires, allergies, rhumatismes).
 Dr Wighard Strehlow, 550 pages, 16x24 cm  € 28.–  CHF 36.40

Prévention du cancer et défenses immunitaires selon 
Hildegarde de Bingen
Hildegarde de Bingen a décrit le milieu favorable à la maladie où se développent 
les agents infectieux à l’origine du cancer. Stimulation du système immunitaire 
et entretien de la santé intestinale selon les principes hildegardiens permettent 
une prévention du cancer et d’autres maladies. Elles rejoignent les découvertes 
les plus récentes de la médecine moderne sur l’alimentation anticancer.
 Dr Wighard Strehlow, 256 pages, 14x21 cm   € 18.90  CHF 24.60

Soigner les problèmes de peau selon Hildegarde de Bingen
La religieuse bénédictine Hildegarde de Bingen avait déjà compris, il y a 
800  ans, que notre peau est le miroir de notre santé. Son approche par l’ali-
mentation et les méthodes naturelles permet de rompre le cercle vicieux des 
affections cutanées. Avec des recommandation pour 15 maladies de peau, 
près de 60 recettes de remèdes et des conseils alimentaires.
 Dr Wighard Strehlow, 280 pages, 14x21 cm   € 18.90  CHF 24.60

Le guide des remèdes d’Hildegarde
Les principaux remèdes et leurs utilisations
Le guide présente les remèdes de sainte Hildegarde de Bingen. D’un 
simple coup d’œil, découvrez la composition, les propriétés thérapeu-
tiques et la posologie de ces préparations. Le détail des symptômes des 
maladies et maux du quotidien permet de trouver rapidement le remède 
adapté.
 Dr Wighard Strehlow, 144 pages, 11,5x19 cm   € 14.90  CHF 19.40

Prévention et guérison des maladies 
selon Hildegarde de Bingen
Les innombrables guérisons obtenues grâce aux remèdes de sainte 
Hildegarde ont ainsi encouragé le Dr Strehlow à mettre au point un pro-
gramme de cure complet, avec des traitements spécialement élaborés, qui 
reposent entièrement sur l’œuvre de sainte Hildegarde de Bingen.

Dr  Wighard Strehlow, 314 pages, 14x21 cm   € 19.90  CHF 25.90

Soigner son intestin et son appareil digestif  
selon Hildegarde de Bingen
S’appuyant sur plusieurs dizaines d’années de pratique, Wighard Strehlow 
présente des solutions pour une trentaine de troubles de l’intestin, de l’es-
tomac et du foie, illustrées de citations d’Hildegarde, avec des préparations 
aux plantes, des recettes modernisées et faciles pour l’alimentation quoti-
dienne et des cures adaptées aux différentes situations.
 Dr  Wighard Strehlow, 264 pages, 14x21 cm   € 16.90  CHF 22.–

La santé de la femme selon Hildegarde de Bingen
Hildegarde nous apprend à nous adapter à la constitution de chacune et à 
nous reconnecter au biorythme qui marque les différents âges de la femme. 
L’ouvrage présente les maladies fréquentes et une importante série de 
recettes de remèdes naturels. Il décrit comment l’alimentation permet de 
préserver sa santé grâce aux forces curatives des aliments. Enfin, il explique 
comment faire une véritable détox aussi bien physique que mentale!
 Dr  Wighard Strehlow, 312 pages, 14x21 cm   € 19.90  CHF 25.90

Sainte Hildegarde de Bingen (10981179), 
religieuse bénédictine vécut au XIIe siècle. 
Pour cette femme remarquable, l’être 
humain est au cœur du cosmos et tous les 
remèdes sont dans la nature.

NOUVEAU NOUVEAU
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Saints Louis et Zélie Martin Une neuvaine avec une sainte famille
 Jean Pierre Dacos, 64 pages, 11,5x17 cm   € 4.–  CHF 5.– 

Sainte Geneviève Vie - neuvaine - prières
 René Lejeune, 48 pages, 10x15 cm   € 3.–  CHF 4.–

Neuvaine à Notre-Dame de la Tendresse
 Guillaume Verhaeghe, 48 pages, 11,5x16,5 cm   € 3.–  CHF 4.20

Saint Michel Prince des Anges 
Neuvaine, litanies, un chapelet, une consécration et de nombreuses prières. 
 André Castella, 64 pages, 11x16 cm  € 2.50  CHF 3.50

Un Rosaire pour l’Eglise avec saint Jean-Marie Vianney
 Bernard Balayn, illustr. coul., 64 pages, 11,5x16,5 cm   € 4.–  CHF 5.–

Un Rosaire pour la France avec sainte Jeanne d’Arc
 Bernard Balayn,  illustr. coul., 64 pages, 11,5x16,5 cm   € 3.–  CHF 4.20

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

Prières et dévotions révélées par Jésus et Marie
Textes rassemblés par A. Houlgatte, 96 pages, 11,5x16,5 cm   € 4.–  CHF 5.50

Rosaires, chapelets, dévotions Petit manuel de prière
 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.–

Psychanalyse-toi toi-même en priant
Une cure innovante qui donne des résultats certains: la psychothérapie cen-
trée sur le Christ!  Dr Simone Morabito, 32 p., 11,5x16,5 cm    € 4.–  CHF 5.– 

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

Saint Jude ou Thaddée  Patron des causes désespérées
 P. Flueler, 32 pages, 10,5x15 cm   € 2.50  CHF 3.50

LES NEUVAINES D’IRÈNE DUVILLERS
• Neuvaine Notre-Dame de l’Humanité sauve-nous du Coronavirus 
• Neuvaine à saint Christophe
• Neuvaine à l’Archange Saint Raphaël
• Neuvaine à Notre-Dame de tous les jours
• Neuvaine à Saint Antoine
• Neuvaine à Saint Pierre Apôtre
• Neuvaine Jésus … regarde-moi … je suis malade
• Neuvaine à l’Esprit-Saint
• Neuvaine à l’Ange Gardien 
• Neuvaine de la libération
• Neuvaine à l’Archange Gabriel
• Neuvaine au Cœur de Jésus et Marie
• Neuvaine à Sainte Bernadette Chaque neuvaine: 16 pages, 10x15 cm   € 2.–  CHF 3.–
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Qté Titre Prix

   

1 Forfait frais de port et emballage

TOTAL

N° de client

Nom

Prénom

Adresse

Code postal / Lieu 

Téléphone

E-mail:

CATA PRINTEMPS 2022

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!)

ÉDITIONS DU PARVIS
Route de l’Eglise 71 
1648 Hauteville 
Suisse

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

BULLETIN DE COMMANDEBULLETIN DE COMMANDE CADEAU 
Pour toute commande dépassant 75 R - 75 CHF
vous recevrez gratuitement le livre

«365 belles journées avec N.-D. de 
tous les saints»  Valable jusqu’à fin mai 2022

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.–

Les prophéties de Don Bosco
La fin des puissants : le communisme, la Maison de Savoie,  
la franc-maçonnerie Irene Corona, 80 p., 11,5x16,5 cm   € 8.–  CHF 10.–

L’Eucharistie Mystère d’amour et Source de sainteté pour le monde
 Père François Zannini, 64 pages, 11,5x16,5 cm  € 5.–  CHF 7.–

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.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6941&l=F
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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 nouvelle. Sa présence nous transforme, nos yeux s’ouvrent pour le reconnaître et notre cœur ne cesse 
de grandir. Nous devenons des êtres d’amour, et cet amour rejoint d’autres cœurs qui, à leur tour, font cette 
découverte.
Ce langage du cœur, c’est celui qu’utilisent les Choisis de Jésus. Ce livre présente quelques-uns de leurs 
témoignages, confirmant que Dieu est à l’œuvre aujourd’hui. Des personnes acceptent de partager leur vécu, 
leurs découvertes. Elles vivent un bonheur qui change leur vie.  
 Annicia Técher, 144 pages, 15x23 cm   € 10.– 12.–
 Retrouvez les livres de Léandre Lachance en page 13

Maria Valtorta
Sa vies, ses visions, sa croix 
Biographie
L’auteur retrace de manière détaillée l’exis-
tence de Maria Valtorta. Clouée au lit depuis 
de nombreuses années, elle a reçu au plus 
sombre de la Seconde Guerre mondiale la 
vision complète des scènes de l’Evangile 
qu’elle va retranscrire fidèlement.

Don Ernesto Zucchini, Père Michel Mallet, 
352 pages, 14x21 cm  € 20.–  CHF 26.–

Prophètes de la lumière
Une nouvelle fois le Père Daniel-Ange met 
à la portée de ses lecteurs l’itinéraire de 
jeunes dont la vie a été courte, intense et 
sainte. Il est bon et nécessaire, plus que 
jamais, de faire connaître aux jeunes d’au-
jourd’hui qu’il est possible de vivre selon 
l’Évangile en aimant le Christ par-dessus 
tout et son épouse visible, l’Eglise. 
 Daniel Ange, 460 pages, 15,5x25,3 cm 

€ 19.90  CHF 25.90

Paroles de Marie...  
Paroles de Jésus!
Tous les messages de la Sainte 
Vierge dans leur intégralité et leur 
rapprochement avec l’Evangile de 
Jésus
Depuis 1830, la Sainte Vierge est venue 
délivrer des Messages aux hommes. Ses 
Messages ne sont pas un ajout à l’Evan-
gile mais bien plutôt une supplique afin 
qu’en ce temps d’apostasie, on y revienne.

Communauté Notre-Dame de Fatima, 227 p., 15x22 cm   € 17.–  CHF 22.10

De la Palestine… à la Provence
LA FAMILLE DE BÉTHANIE: 
Marie-Madeleine, Lazare, Marthe…
Ce livre nous invite à découvrir les pages 
intimes de trois années de présence de 
Jésus de Nazareth auprès de ses amis 
de Béthanie: Marie-Madeleine, Marthe, 
Lazare, Marie-Jacobé, Marcelle, Marie-
Salomé, Maximin, Sidoîne et Sara. Ce che-
minement nous conduit principalement à la 
suite des premiers à venir évangéliser la 
Gaule, jusqu’à donner leur vie en Provence. 

Maria Valtorta, Mario Canciani, 604 pages, 14,8x21 cm   € 25.– CHF 32.50

Paratico - Ultimes appels du Ciel
La Maman de l’Amour parle  
à ses enfants
Depuis le 26 mars 1994, la Vierge Marie, qui 
se présente comme la Maman de l’Amour, 
a choisi la petite ville de Paratico (Brescia) 
en Italie, au bord du lac d’Iseo, pour 
s’adresser à ses chers enfants à travers 
un instrument, Marco Ferrari. Le message, 
centré sur la prière et la charité, est un 
rappel constant à revenir à la foi, à revenir 
à Dieu en ces temps dramatiques.

Ch. Parmantier, M. Weyer, 208 p. + 32 p. d’ill. coul., 14,5x21 cm  € 18.–  CHF 23.–

Dictionnaire des thèmes de 
l’Evangile selon Maria Valtorta
Voici un petit dictionnaire alphabétique 
de plus de 300 thèmes commentés dans 
l’Evangile tel qu’il m’a été révélé de Maria 
Valtorta. Cet index représente un véritable 
trésor pour renforcer la compréhension et 
aider à la méditation de nombreux points 
particuliers.

Père Alexis, 240 pages, 14x20 cm    
€ 22.–  CHF 28.60

Autres livres sur Maria Valtorta en pages 32-33
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