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Chères lectrices,
chers lecteurs,

Le nouveau catalogue «Printemps 2023» vous 
parvient avec le numéro de mars de Stella Maris. 
Cette année, nous vous proposons une sélection 
des meilleures nouveautés de livres, de CD, de DVD 
et d’objets de piété, ainsi qu’un choix d’articles de 
base pour compléter sa formation, pour approfon-
dir sa spiritualité ou pour trouver une aide dans les 
difficultés de la vie quotidienne. 
Nous saluons aussi cordialement tous nos fidèles 
client(e)s non-abonné(e)s qui reçoivent le cata-
logue et la revue Stella Maris. C’est l’occasion aussi 
de découvir une revue qui vous propose tous les 
mois une nourriture spirituelle de qualité, pour 
retrouver la paix intérieure dont nous avons tant 
besoin. Des tarifs avantageux vous sont proposés 
pour une première année (11 numéros). 
Le Parvis c’est aussi un département «Santé». 
Nous vous proposons des produits naturels de 
très grande qualit é (bio pour la plupart). Retrouvez 
notre offre complète sur www.parvis-sante.com  
et un catalogue PDF en ligne ou en téléchargement. 
Que la Sainte Famille vous protège et vous garde  
dans la foi et l’amour de Dieu. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture!
 Etienne Castella, Editions du Parvis

CARLO ACUTIS

Carlo Acutis  Neuvaine pour obtenir des grâces
La neuvaine proposée entremêle des citations de Carlo en français 
avec des passages de la Bible et propose chaque jour de demander 
à Dieu de montrer à l’Eglise des preuves de la sainteté de l’ado-
lescent défunt. La prière dite d’intercession, reprise chaque jour 
dans la neuvaine, a été encouragée par l’Eglise (avec imprimatur). 
Cette prière dite avec le cœur peut être source de vrais miracles. 
 Image 4 volets, 10x15 cm, lot de 10 pièces   € 4.–  CHF 5.–

Un geek au paradis  Carlo Acutis
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.–

Le secret de mon fils, Carlo Acutis  
Comment il est devenu saint
Pourquoi un simple petit garçon, mort à l’âge de quinze ans, 
est-il invoqué dans le monde entier? Pourquoi l’Eglise l’a-t-
elle proclamé bienheureux? Quel est, en somme, le «mystère 
de la lumière» qui l’accompagne? En tant que mère de Carlo, 
j’ai voulu essayer d’écrire un livre avec mon cœur, pour aider 
ses nombreux amis à mieux le connaître et à l’aimer. Un sens 
religieux très fort et inné a conduit mon fils à s’ouvrir aux 
autres, surtout aux petits, aux pauvres et aux faibles. Carlo a 
vécu en se tournant toujours vers Dieu. L’infini était son objectif, 
pas le fini. Jésus était le centre de sa vie. Ce sont les trésors que 
j’essaie ici de dévoiler, les trésors de Carlo, son secret. 
 A.S. Acutis, P. Rodari, 350 p., 13,5x21,5 cm   € 20.90  CHF 25.90

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

Carlo Acutis  «modèle et exemple pour les jeunes»
Ce livre s’adresse à vous, chers jeunes, chargés par le Seigneur 
d’être les prémices de la réévangélisation à travers le témoi-
gnage 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

DVD en p. 20, bougie de neuvaine en p. 25,  BD en p. 12

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=Carlo+Acutis&field_type_a_value=All&l=F
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Que Ta Volonté soit «Fête»  La Divine Volonté d’après 14 spécialistes
Cet ouvrage collectif comprend trois principaux domaines de réflexions présentés par 14 auteurs chacun 
ayant une compétence distinctive et complémentaire: des modèles de la Divine Sainteté, des connaissances 
de base sur la Divine Volonté et l’accomplissement de la vie dans la Divine Volonté. 
«Ce livre est un pas de plus dans la connaissance et l’explicitation des vérités divines. Il est riche de 
l’expérience et du talent de plusieurs personnes, prêtres et laïques. Et le lecteur pourra découvrir dans 
chacun des thèmes des éclaircissements, mais aussi des réponses pour le quotidie n de la vie dans la 
Divine Volonté.»
Les auteurs: Françoise Breynaert, Daniel O’Connor, Jacques Gauthier, Marcel Laflamme, Christian Laflamme, 
Père Joseph Iannuzzi, Thomas Fahy, Marie Verschoote, Père André Neault, Gisèle Kirouac, Marie-Hélène  
De Serres, Père Gabriel-Marie Tchonang, Père John Olin Brown et Philippe Martin.

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

Livres de Marcel Laflamme, voir page 8
NOUVEAU

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 préparés avec les moyens et les aides spirituelles que la Vierge Marie nous transmet pour notre 
époque?
«En puisant largement aux sources de l’Ecriture Sainte, l’auteur s’intéresse très particulièrement 
aux apparitions dont le message s’adresse à tous, et dont la dimension résolument eschatologique 
constitue comme le fil conducteur. En ce sens, il entend montrer que les grandes apparitions, depuis 
la Salette (1846) jusqu’aux plus récentes (1980…), en passant par Fatima (1917), révèlent la Vierge 
Marie comme le nouveau Précurseur du Christ, dans la perspective de son dernier Avènement dans la 
Gloire...» Extrait de la préface de Mgr Marc Aillet, 
 Damian Sanchez, préface de Mgr M. Aillet, 176 pages, 17x24,4 cm   € 18.–  CHF 21.–

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

4e ÉDITION

PÈRE MARC FLICHY

Lello l’analphabète Histoire et mission d’un familier de Marie
En ces temps qui sont les derniers, Dieu envoie sa fidèle servante Marie. Elle 
parle à travers de nouvelles épopées. En voici une, particulièrement cocasse. 
La Mère de Dieu choisit le dixième enfant d’une humble famille napolitaine 
et Elle en fait son confident. Formé à l’Ecole de Marie, Lello est envoyé aux 
«Pauvres spirituels». Nous en faisons partie. Ce livre nous aidera à refaire 
notre plan de vie, à mettre Dieu à la première place!

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

ELABOR  
J’écris mon Plan de Vie
Les Pères du désert affirment que la sainteté ne vient qu’au terme «d’un 
effort long et soutenu». Mille fois nous avons fait l’expérience de notre fai-
blesse. Incapables de réaliser un seul grand exploit, donnons-nous un cadre 
et nous ferons des milliers de petits pas.  Mais comment persévérer? Après 
soixante années d’observation, le Père Marc Flichy croit voir une heureuse 
solution dans un règlement de vie évolutif, progressif et personnalisé. 
 144 pages, 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/que-ta-volonte-soit-fete
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/je-viens-vous-preparer
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Flichy&field_type_a_value=All&l=F
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La neuvaine à la Miséricorde divine débute le Vendredi saint 7 avril 2023.

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

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.–

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 confes-
seur, note au jour le jour, «à chaud», 
dans son petit journal, ses expé-
riences vécues et les grâces extraor-
dinaires reçues. 
Elle insiste particulièrement sur les 
inspirations et les enseignements 
divins. Cette édition, la plus com-

plète sur Sœur Faustine et le Christ Miséricordieux, est le livre de base 
de la dévotion à la Miséricorde Divine. Ce «Document de la mystique 
catholique, d’une valeur exceptionnelle» nous est présenté, grâce à Sœur 
Faustine, dans un langage tout à fait accessible à tous. 
 704 pages, 16x23 cm   € 35.50  CHF 42.90

SAINTE FAUSTINE

AXELLE

France réveille-toi!  France réveille-toi!  
Mets-toi à genoux,  
car je t’aime!
Depuis 1996, année de sa conver-
sion, Axelle, qui est mariée et mère  
de quatre enfants, ne cesse de 
transmettre par tous les moyens 
possibles, le feu de l’Amour 
de Dieu qui l’habite. Dans ses 
recueils et conférences, elle nous 
partage les fruits qu’elle cueille 
dans l’oraison, sous le souffle de 
l’Esprit Saint, pour notre conver-
sion. 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! 2019-2022
Consignes pour une traversée 
féconde
Jésus: «C’est dans le silence que 
ma petite enfant a noté, avec tout 
son amour, ces mots que mon 
Esprit, à travers elle, veut vous 
partager à tous pour vous guider 
en ces temps difficiles. Ils sont 
dits pour opérer ce que j’ai en vue. 
Ils sont écrits pour être recopiés, 
transmis, et partagés à chacun de 
ceux qui s’ouvriront à les accueil-

lir. Les fruits? Ils seront ceux que mon amour a en vue, si vous écou-
tez ma voix sans fermer les oreilles de vos cœurs. Alors vous serez 
mes témoins, lumineux, au milieu de votre génération qui choisit de 
s’enténébrer. Et, par votre rayonnement, vous attirerez à moi tant 
de vos frères et sœurs qui, sinon, n’auraient même plus le cœur à 
regarder vers le haut!…»
  Préface du Père Jacques Philippe, 176 pages, 14,5x22 cm  
  € 18.–  CHF 20.–

Aime-les tous!  Aime-les tous!  Recueil 1
240 pages, 14,5x22 cm   € 15.–  CHF 18.–

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=Sainte+Faustine&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Axelle&field_type_a_value=All&l=F
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AXELLE

Jésus, c’est à Toi d’y penser
Le Rosaire d’Abandon écrit par Don Dolindo

 Image 3 volets, 10x15 cm, lot de 20 pièces   € 6.–  CHF 7.–

Jésus, c’est à Toi d’y penser
Vie, œuvres et héritage spirituel de Don Dolindo Ruotolo dans le souvenir de sa nièce
Dolindo – qui renvoie au mot «douleur» en napolitain – est un tertiaire franciscain originaire de Naples 
que l’Eglise vénère comme serviteur de Dieu et dont la cause de béatification est en cours. 
Il est décédé le 19 novembre 1970, après une vie faite de grâces mystiques et d’un don extraordinaire: 
lire dans les cœurs. Mais ses charismes lui valurent brimades et accusations, calomnies et aussi 
condamnation. Don Dolindo a tout accepté, sans jamais réclamer justice. Il a même été le directeur 
spirituel de Padre Pio. 
A la suite d’une vision du Christ, Don Dolindo a composé un acte d’abandon que Jésus lui a inspiré: 
«Jésus, c’est à Toi d’y penser.» La prière d’abandon est réputée infaillible, parce 
que c’est Jésus qui prend en charge nos problèmes. Jésus dit à Don Dolindo: 
«J’interviens comme un médecin et j’accomplis un miracle, s’il le faut.»
Grazia Ruotolo et Luciano Regolo, 224 p. + 16 p. d’illustrations, 14,5x21 cm   
€ 21.–  CHF 24.–

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 et 
s’adresse à tous les chrétiens.
Comme le suggère le titre, le lecteur ou la lectrice est invité à se 
saisir de cette vérité – Jésus t’aime – et à découvrir comment cet 
amour se manifeste à chaque moment de sa vie.  
 190 pages, 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.50

Le livre de la famille
La guérison et le salut pour vous  
et pour votre famille
En nous fondant sur la Parole de Dieu, nous vous 
présentons, à vous qui croyez dans le Seigneur, six 
armes très puissantes que vous devriez connaître 
et dont vous devriez vous servir «contre les esprits 
du mal qui habitent les espaces célestes» et qui 
veulent détruire votre vie et celle de votre famille.
 128 pages, 13x20 cm   € 10.–  CHF 12.50

Chapelet de libération  
«Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres.» 
Le Chapelet de libération nous conduit, par la foi, à accepter l’œuvre 
de salut qui a été pleinement accomplie par Jésus au Calvaire, parce 
que, dans la vie de l’Esprit, tout s’obtient par la foi en Jésus et dans 
la Puissance de sa Parole et de son Sang rédempteur. Le Chapelet de 
libération, 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! 
 176 pages, 13x20 cm   € 16.–  CHF 19.50

Guérison par la bénédiction
Méditation et prière inspirées  
par la Parole de Dieu
En bénissant les autres, vous pourrez rece-
voir les bénédictions de Dieu sur vous et sur 
votre famille.
 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.–

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=j%C3%A9sus+c%27est+%C3%A0+toi&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=R%C3%A9gis+et+Ma%C3%AFsa+Castro&field_type_a_value=All&l=F
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La Flamme d’Amour  
du Cœur Immaculé de Marie  
Livret 64 pages
Extrait du journal d’Elisabeth Kindelmann 
(1961-1981) et messages de Marie et Jésus 
à propos de la Flamme d’Amour avec cha-
pelet du Cœur de Marie. 
 64 pages, 10,5x18 cm   € 4.50 CHF 5.–

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
Croix artisanale en bois d’érable non traité avec Corpus 
imprimé, 18x11,5 cm   OP191   € 11.50  CHF 13.50

Crucifix de Jésus agonisant
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

La Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie   
Le Journal spirituel
Satan intensifie au maximum ses efforts pour perdre les âmes. Face à 
lui, son éternelle adversaire, Marie Très Sainte. Elle va aveugler Satan 

par la Flamme qui jaillit de son 
Cœur Immaculé. Le Journal spi-
rituel d’Elisabeth Kindelmann 
(1913-1985) commence par la 
description d’une terrible «nuit 
obscure». Par l’intermédiaire de 
la Vierge Marie, la lumière divine 
revient, et Elisabeth commence 
à entendre la voix de Notre-
Seigneur Jésus-Christ et de la 
Vierge Marie sous forme de 
locutions intérieures.
En 2009, le texte original hon-
grois a obtenu l’Imprimatur du 
cardinal Péter Erdö.
 Elisabeth Kindelmann
 416 pages, 14,5x21 cm   
 € 19.–  CHF 23.–

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

OP191OP89

Priant

Chapelet du Précieux Sang de Jésus-Christ 
révélé à  Barnabas Nwoye 

Format fermé 11x21,5 cm, ouvert 46x21,5 cm    
FRA 147   € 2.80  CHF 3.50

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Nwoye&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Flamme+d%27Amour&field_type_a_value=All&l=F
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OFFRE SPÉCIALE: les 2 volumes € 40.–  CHF 47.–    
au lieu de  € 47.–  CHF 55.– 

est née à Varsovie en 1934. En 1984, elle commença 
à fréquenter des groupes de prière du Renouveau 

charismatique. Le 8 mars 1985, Alicja participait à une retraite pour animateurs à Gostyn. 
Depuis cette retraite, elle reçut la grâce de rencontres mystiques régulières avec Jésus 
qui lui donnait personnellement des indications et des exhortations. Alicja est décédée à 
Szczecin (Pologne) le 5 janvier 2012. Elle nous a laissé un journal de haute valeur spiri-
tuelle, divisé en deux tomes: Témoignage et Exhortation s. Monseigneur Henryk Wejman, 
évêque de Szczecin, a donné l’Imprimatur pour la publication du journal.

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

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

Eau bénite  
et autres moyens de salut
Ce livre nous encourage à utiliser de plus 
en plus la force divine présente dans 
l’eau bénite et les autres moyens de salut 
chrétiens. Le livre porte essentiellement 
sur des récits concernant l’efficacité des 
sacramentaux dont l’eau bénite fait par-
tie. 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.– 

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 ce  t 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 médi-
ter, Marie de Nazareth l’a confié à Giuliana Buttini! Et pas seulement la vie 
à Nazareth, mais toute sa vie, y compris celle avec les apôtres et celle qui 
est la sienne aujourd’hui dans le Ciel. Ce sont des souvenirs intimes sur la 
vie de la Sainte Famille, spécialement les faits, les gestes, les paroles de 
sagesse de Jésus, que Marie rapporte dans ce livre exceptionnel. 
 624 p. 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 p., 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–

GIULIANA BUTTINI
BESTSELLER

ALICJA LENCEWSKA

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/temoignage-tome-1-exhortations-tome-2
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Giuliana+Buttini&field_type_a_value=All&l=F
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
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L’Echelle prophétique  vers le Retour de Jésus-Christ
Cet ouvrage est une sorte de fresque qui donne une vue d’ensemble de la 
fin des temps et de l’Ere nouvelle qui va suivre; elle fournit une chrono-
logie des événements majeurs prédits et les regroupe selon les étapes 
de leur accomplissement. 224 pages, 15,5x23,5 cm   € 17.–  CHF 21.–   

SOLEIL - soleils  Prières pour vivre dans la Divine Volonté
Le Seigneur a annoncé à Luisa Piccarreta que l’humanité est rendue au 
Temps de l’accomplissement final de la Promesse du Notre Père: «Que 
ton Règne vienne, que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel». 
A cet effet, le Père d’Amour nous explique le Mystère de sa Divine Volonté. 
Il nous indique les moyens pour entrer dans son Royaume et Le servir dans 
la Sainteté et la Puissance de sa Volonté. 
 282 pages, 15,5x23,5 cm   € 18.–  CHF 22.–

Premiers pas avec Luisa Piccarreta  
Vivre dans la Divine Volonté
Luisa Piccarreta (1865-1947) est cette âme privilégiée à qui Jésus viendra enseigner les plus sublimes 
mystères concernant Dieu et sa Divine Volonté, enseignements qu’elle mettra soigneusement par 
écrit. Le Seigneur vient y préparer la transformation des cœurs et des esprits pour la venue toute 
proche de son nouveau Règne d’Amour. 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 enseigne-
ments d’une grande richesse et dont la diffusion a été jusqu’à aujourd’hui très restreinte.
«Dans ma Clairvoyance, Je vois que ces écrits seront pour mon Eglise comme un nouveau soleil qui se 
lèvera en elle. Attirés par sa lumière éblouissante, les créatures s’y laisseront transformer et devien-
dront spiritualisées et divinisées; l’Eglise en sera renouvelée et la face de la terre transformée.»  
Jésus à Luisa Piccarreta, le 10 février 1924 168 pages, 21,5x28 cm   € 18.–  CHF 21.– 

MARCEL LAFLAMME

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 convictio n. 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.
 288 pages, 15,5x23 cm   € 19.–  CHF 22.–

L’ENVOL  Introduction aux écrits de Luisa Piccarreta
Ce livre d’introduction à la vie dans la Divine Volonté, se veut une entrée 
en matière des grandes merveilles du Seigneur pour notre Temps pré-
sent; c’est un abrégé de cet inépuisable trésor, qu’est la vie en la Divine 
Volonté. L’ouvrage se veut très pratique, ordonné et axé sur l’essentiel 
de cette doctrine, de sorte que le lecteur puisse accéder directement au 
cheminement de la vie dans la Divine Volonté.
 Préface du Père Dominique Duten, 160 p., 14,5x21 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 pléni-
tude 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 
interrompu», pour qu’Il forme sa Vie entière en nous et que s’instaure le 
Royaume de sa Volonté sur la terre comme au Ciel. 
Préface du Père Dominique Duten, 240 p., 14x21,6 cm   € 17.–  CHF 20.–

Que Ta Volonté soit «Fête»»
La Divine Volonté d’après 14 spécialistes

Collectif, 248 pages, 15,5x23 cm  € 19.– CHF 21.–
Voir page 3

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Marcel+Laflamme&field_type_a_value=All&l=F
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MARCEL LAFLAMME

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 accueil-
lons 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.– CHF 12.–
 Autres livres de Léandre Lachance, voir p. 29 

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. 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; 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 28.–

BESTSELLER

Laudate   
Missel grégorien des fidèles - Edition standard
2400 pages, couverture integra, dans un coffret cartonnée, avec 
4 signets, 12x18 cm   € 45.–  CHF 56.– 

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 53.80

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 61.90

Missel de la semaine
Nouvelle traduction liturgique - Edition courante
Pierre Jounel, 2524 pages,  
10,5x16,5 cm   € 65.–  CHF 81.–

MISSELS

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 43.50

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/livres-et-brochures/dieu-agit-dans-le-coeur-de-tous-ses-enfants
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sinu-jesu
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Missel&field_type_a_value=All&l=F
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Retrouvez toutes les bibles disponibles sur www.parvis.ch

La BibleLa 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 36.90

➍ Edition brochée, 2100 pages,  
12,5x17 cm   € 17.90  CHF 22.30

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 36.90
➋	Exécution de luxe, avec tranches or et étui blanc, 13x19 cm, 2100 pages   

€ 42.50  CHF 52.90
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   € 65.–  CHF 79.90
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 48.– 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=Bible&field_type_a_value=All&l=F
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Prier au fil des jours  
avec sainte Rita
A 12 ans, elle fit le voeu de se consacrer à 
Dieu, mais ses parents la marièrent de force 
à un homme qui se révéla violent. Lorsqu’elle 
obtint, après de longues années, sa conver-
sion, il fut assassiné. Elle pria pour que ses 
fils, ivres de vengeance, ne deviennent pas 
des meurtriers, et Dieu l’exauça – mais par 
la mort: ses enfants furent emportés par la 
peste. Elle entra enfin chez les sœurs augus-
tines de Cascia. Françoise Lemaire retrace ici 

les grandes étapes de la vie de sainte Rita, jalonnée de miracles; elle en tire, 
pour chacune d’elles, une méditation ou une prière inspirée par la conduite 
exemplaire de la sainte dans une situation qui semble souvent inextricable, et y 
associe un psaume ou un chant adapté. Ce livre, enrichi d’une neuvaine, est une 
invitation à persévérer dans la prière et l’abandon à Dieu malgré les épreuves 
les bras devant ce qui nous paraît impossible!  
 Françoise Lemaire, 144 pages, 13x20 cm   € 12.–  CHF 14.90

Le Prince des Anges, Saint Michel  
L'originalité de ce petit livre très populaire réside 
dans le fait qu'il présente l'Archange saint Michel 
aussi bien dans ses dimensions bibliques et théo-
logiques que liturgiques et historiographiques. Par 
ses prières bien structurées et inspirées, l'ouvrage 
favorisera une dévotion éclairée et spirituellement 
féconde. 
 Gilles Jeanguenin, 96 pages, 11x18 cm   
 € 6.–  CHF 7.50

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

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.–

SULEMA

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 pro-
noncée 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 précé-
dent, qui va bientôt se lever sur le monde entier.
 Daniel O’Connor, 240 pages, 14,5x21 cm   € 18.–  CHF 22.–

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prier-au-fil-des-jours-avec-sainte-rita
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-prince-des-anges-saint-michel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/que-ton-regne-vienne
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Sulema&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 12.40

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 14.90 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 16.20

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  CHF6.90

dès  
3 ans

dès  
3 ans

dès 12 
mois

dès  
 6 ans

PÂQUES

 

La Médaille miraculeuse Les apparitions de la rue du Bac
Le 19 juillet puis le 27 novembre 1830, au séminaire des Filles de la 
Charité de Saint-Vincent-de-Paul, 140 rue du Bac, la jeune novice 
Catherine Labouré est témoin d’apparitions de la Vierge. Celle-ci enjoint 
Catherine de faire frapper une petite médaille qui permettra à ceux qui la 
porteront avec confiance de recevoir «de grandes grâces».   
 Arnaud Delalande Salvo, 48 pages, 24x32 cm   € 14.90  CHF 18.60

Carlo Acutis  Un saint pour la jeunesse
Carlo est un mordu d’informatique passionné de Dieu. Il monte des 
sites internet pour les paroisses, travaille deux ans durant à la plus 
grande exposition jamais réalisée sur les miracles eucharistiques. 
A 15 ans‚ il est frappé par une leucémie foudroyante. Il meurt le 12 
octobre 2006. Un miracle lui est attribué en 2018 et le pape François 
prononce sa béatification en 2020. 
 F. Russo, C.W. de Prévaux, 48 p., 24x32 cm    €  15.90  CHF 19.80

Père Elijah - Une apocalypse - Tome 1 La Mission
Adaptation en BD du fameux roman de M. O’Brien, Père Elijah est le récit 
d’un moine carme, ancien homme politique appelé par le pape à une 
mission particulièrement périlleuse.
M. D. O’Brien, T. Oswald, N. Doucet, 64 p.   23,5x31,5 cm € 16.90  CHF 21.–

BD

dès  
12 ans

dès  
12 ans

dès  
12 ans

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. A l’aube de son 
premier jour, Thérèse Martin reçoit la promesse d’être rose un jour. Au 
crépuscule de sa vie, elle promet de faire pleuvoir des roses. 
 Coline Dupuy, 48 p., 24x32 cm   € 14.90  CHF 18.60

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

dès  
10 ans

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  La dernière lettre de Saint Paul
Alors que Paul vient d’être arrêté et condamné à mort, toi, Timothée, 
tu apprends que les Romains ont confisqué la dernière lettre qu’il 
a écrite en prison. Il te faut absolument te rendre dans la prison 
pour retrouver cette lettre, qui ne doit pas être détruite! Mais elle 
se trouve dans un coffre fermé, et pour retrouver la combinaison qui 
saura l’ouvrir, il te faut repartir dans le passé, et dans la vie de saint 
Paul et ses différents voyages!... Arriveras-tu à ouvrir le coffre avant 
que les Romains ne te trouvent?

A. Goeury, M. Tuffin, 64 pages, 21x21 cm   € 12.90  CHF 15.90

dès  
8 ans

Les coloriages de Loupio Ami des animaux
32 pages de coloriages tirés des bandes dessinées de Loupio, représentant 
des animaux rencontrés par le petit héros au cours de ses aventures: Frère 
Loup, le chien Ronchon, l’ours Brunor, mais aussi une multitude d’oiseaux, de 
chevaux, d’ânes et de bœufs, de chèvres et de moutons, sans oublier lapins, 
écureuils, sangliers, renard, cerf... Une alternance de petits dessins et de 
grandes planches à colorier. Des coloriages simples et d’autres avec plus de 
détails.  J.-F.Kieffer, 32 p., 22,5x29,8 cm   € 5.90  CHF 7.40

Sainte Thérèse de Lisieux
Collection «Album à raconter et colorier»
En plus du récit, des coloriages, des activités et des prières aideront l’enfant à 
intégrer la spiritualité de Thérèse dans sa propre vie. 
 Florence Prémont, 36 pages, 21x21 cm   € 6.90  CHF 8.60

Saints à peindre
12 saints et saintes à peindre: saint François, sainte Jeanne d’Arc, saint 
Georges, sainte Thérèse, saint Don Bosco, sainte Cécile, saint Christophe, 
sainte Véronique, etc. Une fois colorisées, les icônes pourront décorer un 
coin prière, ou être envoyées en carte postale. Un pinceau inclus et, pour 
chaque carte détachable, une palette de 6 couleurs dont une couleur or.
 by.bm. 12 pages, 22x19 cm   € 12.90  CHF 15.90

dès  
3 ans

Ecclesia L’épopée missionnaire
Propagez la foi chrétienne dans la Méditerranée! Ecclesia - L’épopée 
missionnaire est un jeu de plateau coopératif de 2 à 4 joueurs pour 
revivre l’aventure des premiers chrétiens.

Un plateau de jeu + 1 livret de règles + 216 cartes uniques,  
dont 20 cartes disciples + 88 pions en bois + 44 jetons de points 

talents, 32,5x24,5 cm   € 39.90 CHF 48.90

dès  
12 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Les sacrements - Jeu des 7 familles
Dans ce jeu de cartes, à chaque famille correspond l’un des sept 
sacrements (baptême, confirmation, eucharistie, réconciliation ou 
pénitence, onction des malades, ordre et mariage). 
 A.-S. Droulers, etui de 42 cartes en couleurs  € 9.90  CHF 12.40

dès  
5 ans

COLORIAGES ET JEUX

dès  
7 ansdès  

3 ans

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=coloriage&field_type_a_value=All&l=F
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Dieu avec nous Je prépare ma première communion
En sept étapes (que l’on peut regrouper par deux), ce parcours a pour 
objectif de faire grandir le désir des enfants de recevoir l’Eucharistie 
et leur faire comprendre le sens de la messe.
Anne de Thieulloy, Anne-Laure de la Peschardière, 32 p., 18x23 cm 

€ 7.90  CHF 9.90

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 37.40

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 24.80

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 16.20

PREMIÈRE COMMUNION

Neuvaine pour préparer ma première communion
avec les saints 
 Juliette et Marie Malcurat, 86 pages, 14x17 cm  € 9.90  CHF 12.40

Le missel de ma communion 
Collection «J’ai reçu Jésus»
Ce missel permettra aux jeunes de suivre la liturgie et de comprendre les 
différentes étapes de la célébration. Un beau cadeau de communion aux 
finitions soignées.  96 pages, 14,5x17,5 cm  € 11.90  CHF 14.90

BG114 BG115

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   € 11.50 CHF 13.50

OP60

NOUVEAU

Le Bel Evangile de ma communion
Ce livre suit fidèlement l’évangile selon saint Luc. Il reformule les passages 
difficiles pour faciliter une première découverte du texte biblique. Un cadeau 
idéal de première communion!
 F. Py-Renaudie, Ch. Raimbault, F. Campagnac, S. de Mullenheim
 96 pages, 18x24 cm   € 19.90  CHF 24.80

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 7.40

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 7.40

YOUCAT  Catéchisme catholique pour les jeunes
 304 pages, 12,5x20,5 cm   € 14.–  CHF 17.50

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 11.30 

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 12.50

L’Evangile de ma profession de foi
L’Evangile de Luc et les Actes des Apôtres, jalonnés d’encadrés d’ex-
plications 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 19.90

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 24.80

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 16.20 

Souvenir  
de mon Baptême
Croix en bois imprimé  
à suspendre, avec ruban  
en tissu blanc, OP59 
9,5x15 cm  
€ 11.90  CHF 13.50

OP59

Les aventuriers de la foi 
Livret de retraite de profession de foi
Ce livret propose une retraite de préparation à la profession de foi. 
Un livret pour que les jeunes découvrent que la foi est une aventure 
merveilleuse. D. Regnier, V. Wicker, S. Lalanne, 48 pages, 17x24 cm   
 € 6.50  CHF 8.20

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A/confirmation
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A/bapteme
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Chaque tome (env. 540 pages): € 23.– CHF 27.–
Série complète: € 207.– CHF 243.–
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   € 29.–  CHF 34.–

Les Cahiers de 1944
654 pages, 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 345.–

Les Cahiers de 1945 à 1950
640 pages, 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–

Maria Valtorta Sa vie, ses visions, sa croix
Le Père Zucchini, prêtre italien, retrace de manière 
détaillée l'existence de Maria Valtorta (1897-1961), 
année après année, mois après mois. De manière 
scientifique, le Père Zucchini nous fait entrer dans 
un véritable roman d'investigation et nous révèle 
des aspects insoupçonnés de cette âme privilégiée.
Don E. Zucchini, 352 p., 14x21 cm   € 20.–  CHF 25.–

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 11.80

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.

De Maria Valtorta à Maria de la Croix 
Maria Valtorta  est alitée depuis neuf ans, lorsqu’elle 
reçoit la vision de Jésus mourant sur la croix. C’est 
le Jeudi saint du 22 avril 1943. Commence alors une 
série ininterrompue de visions et dictées qui dure-
ront sept ans et demi, jusqu’au mois de novembre 
1950. Voici un recueil décrivant la vie du «porte-
plume de Dieu». A. Clamagirand, B. Perrinet, 
 44 p., 10x15 cm   € 4.50  CHF 5.60

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 25.–

Tome 2 - Une vie de Jésus éclairée
J.-F. Lavère, 465 p., 15x21 cm   € 24.–  CHF 30.–

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    € 22.–  CHF 26.–

Les autres écrits - Cahiers de 1943, 
1944, 1945 à 1950, livre d'Azarias, 
leçons sur l'épître de saint Paul  
aux Romains 
Coffret audio - clé USB format MP3 
Cahiers de 1943, de 1944, de 1945 à 1950, Le 
livre d'Azarias, Leçon sur l'épître de saint Paul 
Lu par Anne-Marie Ducourneau. La totalité de l'œuvre sur une seule clé à 
écouter sur n'importe quel lecteur USB.

Maria Valtorta, clé USB (122 heures d’écoute) + livret table des matières
€ 75.–  CHF 89.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=Maria+Valtorta&field_type_a_value=All&l=F
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Lettres à Mère Teresa Maria  Tome 1
Mère Teresa Maria, prieure du monastère des 
Carmélites déchaussées de Camaiore, a été la 
grande confidente de Maria Valtorta. Dans ses 
lettres à celle qu’elle avait choisie comme mère 
spirituelle, Maria Valtorta signe «Sœur Maria de 
la Croix». C’est le nom que Jésus lui avait attribué, 
le 14 septembre 1944. Ce 1er tome de la correspon-
dance entre Maria Valtorta et Mère Teresa Maria 
porte sur la période décembre 1945 – décembre 
1946. Maria Valtorta, 374 pages, 14,5x21 cm   
 € 22.–  CHF 26.–

 

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 260 p.
Tome 22 – La conversion des cœurs 262 p.
Tome 23 – La grâce du pardon 286 p.
Tome 24 – Venez à moi, vous qui avez soif 280 p.
 Chaque tome: 14x20 cm   € 13.–  CHF 15.90

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 p.

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. 

Chaque tome: 24x32 cm   
€ 15.50  CHF 18.90

La vie cachée  Tome 3
Thème: Jésus, de ses premiers jours à ses 30 ans. 64 p.

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. 56 p.

Les Douze  Tome 5
Thèmes: La Pentecôte – Judas devient disciple – Jésus, Judas et 
deux autres disciple voyagent en Judée – Les bergers de la Nativité 
deviennent les disciples de Jésus. 56 p.

J’ai soif  Tome 6
Thèmes: Jésus rencontre Jean le Baptiste en Samarie – Jésus fait de 
ces disciples des apôtres – Les apôtre annoncent l’Evangile. 58 p.

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 p.

NOUVEAU: 
TOME 24

NOUVEAU: 
TOME 6

Lettres à Mère Teresa Maria  Tome 2
Ce 2e tome de la correspondance entre Maria 
Valtorta et Mère Teresa Maria porte sur la période 
de 1947 à 1957.
 Maria Valtorta, 382 pages, 14,5x21 cm   
 € 22.–  CHF 26.–

La force des martyrs   
dans les écrits de Maria Valtorta
Quinze contemplations, retranscrites parmi toute 
l’œuvre de Maria Valtorta sont rassemblées au 
cœur de ce recueil. Le Seigneur lui révéla que le 
sang dispersé des martyrs allumait tel un feu sur 
la terre, l’évangile de la Foi.  
 Maria Valtorta, 218 pages, 14,5x21 cm   
 € 18.–  CHF 21.–NOUVEAU

Le mystère de Judas
Faire connaître le «mystère de Judas» est une 
des sept raisons pour lesquelles Jésus a transmis 
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    
€ 24.–  CHF 28.–

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/levangile-tel-quil-ma-ete-revele-simplifie-tome-1
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ictus-la-fille-du-temple-tome-1
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=Maria+Valtorta&field_type_a_value=All&l=F
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La Sainte Vierge à San Damiano
Historique des apparitions de San Damiano avec des extraits de messages, 
des témoignages et de nombreux renseignements utiles.
A. Castella, 128 p. + 16 p. 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 p. 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   € 4.– CHF 4.50 

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 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    € 8.–  CHF 9.–

VASSULA

La Vraie Vie en Dieu - Tome I
Recueil 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. Les messages ne sont pas conte-
nus dans les deux recueils publiés.
 140 pages, 13x18,5 cm   € 15.–  CHF 18.–

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.– 

La Vraie Vie en Dieu - Tome II
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.–

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 23.–

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.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=san+damiano&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=vassula&field_type_a_value=All&l=F
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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 31.20

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 véridique des deux mondes qui s’affrontent: 
celui de la Lumière et celui des ténèbres.» Jésus analyse la situation du 
monde et de l’Eglise, dénonce les carences et rappelle les enseignements 
et consignes qu’Il donna en son temps à ses Apôtres et qui conservent toute 
leur opportunité et leur efficacité, à condition d’être fidèlement respectés 
et mis en pratique. Ces «confidences» de Jésus, qui n’ont pas d’équivalent, 
annoncent pour très bientôt le Triomphe de Marie sur les forces du mal et le 
Règne de Jésus dans les cœurs.
 Mgr Ottavio Michelini, 424 pages, 14,5x21 cm   € 20.– CHF 24.–

Les apparitions de Tilly-sur-Seulles  
Un autre monde et un autre règne vont venir
Le 18 mars 1896, la Vierge apparaît vêtue de blanc, dans la position de l’Imma-
culée Conception, à des enfants qui faisaient leur examen de conscience pour se 
préparer à la confession. La Vierge continue ses visites aux soixante écolières 
et aux religieuses, qui, le 26 juillet, voient une basilique magnifique. Plus tard, 
s’adressant à Marie Martel (1872-1913), Notre-Dame demande de prier Jeanne 
d’Arc (1901) et elle lui dit: «Il faut prier pour le futur Roi… et pour le Souverain 
Pontife… La République va tomber: c’est le règne de Satan!…» (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.–

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.–

La dévotion au Coeur 
Immaculé de Marie,
urgence de notre temps!
Avec le Rosaire, la dévotion au Cœur 
Immaculé de Marie constitue un des 
éléments importants du message de 
Fátima. Voulue par Dieu Lui-même, 
cette dévotion est un moyen puissant 
qu’Il nous donne pour le temps où nous 
sommes.

 Jean, 64 p., 11,5x17 cm   € 4.– CHF 5.–

FATIMA

Un chemin  
sous le regard  
de Marie  
Biographie de Sœur Lucie 
de Fatima
Ce livre retrace brièvement 
l’histoire des apparitions avec 
le point de vue de Sœur Lucie, 
mais la partie principale est 
constituée de la vie de Sœur 
Lucie au couvent avec de nom-
breuses anecdotes racontées 
par ses consœurs. Un livre captivant pour découvrir Sœur Lucie 
dans son intimité. 

Carmel de Coimbra, 592 p. avec photos, 14,5x21 cm   
€ 32.–  CHF 38.–

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 «évangélique, urgent, plus 
actuel que jamais» peut sauver le 
monde? Pour cela, il faut le connaître 
et l’appliquer. C’est le but de ce 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 p., 10,5x14,8 cm   € 4.–  CHF 5.–

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=Fatima&field_type_a_value=All&l=F
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/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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DVD DOCUMENTAIRES

Au cœur de la Pologne  La passion du pèlerinage
Tourné aux quatre coins de la Pologne, un film qui atteste, s’il en était 
besoin, que nos amis polonais savent depuis toujours que Dieu n’est jamais à 
plus d’une prière d’eux. 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. D'Armand Isnard, DVD 52’   € 20.–  CHF 25.–

Notre-Dame de la Salette
Ce film magnifique, tourné sur place, nous conduit à découvrir ‘en profon-
deur’ ce haut lieu spirituel qu’apprécient unanimement celles et ceux qui ont 
le bonheur de s’aventurer «là-haut» et que l’accueil, l’ambiance, le silence 
et la lumière enchantent. D’Armand Isnard, DVD 52’   € 20.–  CHF 25.–

L'épreuve du Feu - Etes-vous prêts? 
Les visions et prophéties contenues dans le livre de l'Apocalypse dévoilent 
une guerre spirituelle qui déchaîne les forces du Mal contre l'humanité 
dans les temps de la fin, l’opprimant avec la férocité d’une armée qui sait 
que le temps est compté… Ce texte, d'une troublante actualité, fût de tout 
temps une formidable source d'espoir pour tous ceux qui sont confrontés à 
l'épreuve du feu. Qu'a-t-il a dire à notre génération? 
 D'Etienne Magnin, DVD 91'   € 19.99  CHF 24.90

Coffret - Les 7 églises de l’Apocalypse
Une enquête majeure sur le mystère des temps de la fin
Le Livre de l’Apocalypse de Saint Jean est adressé à sept églises, qui se 
trouvent toutes en actuelle Turquie, et qui reçoivent alors 7 lettres personnelles 
de la part du Christ ressuscité dictées à l'apôtre Jean… Que sont ces églises et 
que représentent-elles? Les prophéties de l’Apocalypse pourraient-elles encore 
nous concerner? D’Etienne Magnin, 3 DVD, 255’   € 29.99  CHF 36.90

Le Pape François  Un Homme de Parole
Ce film est un voyage initiatique dans l’univers du pape François qui s’arti-
cule autour de ses idées et de son message, afin de présenter son travail, 
aussi bien que les réformes et les réponses qu’il propose face à des questions 
aussi universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie ou 
le rôle de la famille. De Wim Wenders, DVD 92’   € 19.99  CHF 24.90

Carlo Acutis - Missionaire 2.0
Carlo, passionné par les nouvelles technologies sera un des premiers au début 
des années 2000 à utiliser Internet pour transmettre le message de l’Evangile. 
Carlo, c’est le geek de Jésus, le cyber-apôtre, que le pape François veut donner 
aux jeunes comme modèle. Mort à 15 ans d’une leucémie foudroyante, Carlo 
Acutis, ce garçon très spécial, est béatifié à Assise le 10 octobre 2020.

DVD 31’  € 11.50  CHF 13.90

M et le 3ème secret  Le secret de Fatima enfin révélé
Une enquête de 4 ans à travers 15 pays sur les apparitions de Marie et son 
secret toujours caché depuis presque un siècle, confié à 3 enfants à Fatima 
au Portugal. Ce secret est révélé pour la première fois dans ce film.
 De Pierre Barnerias, DVD 112’   € 22.–  CHF 27.50

Les couples spirituels
Il est intéressant de constater qu’à l’origine de la plupart des grandes 
œuvres chrétiennes, il y a «un couple spirituel».
Dans quelles circonstances Dieu a-t-il favorisé leur rencontre? Comment 
sont-ils parvenus à unir leurs forces, le plus souvent sur un chemin où les 
obstacles semblaient infranchissables?   
 D’Armand Isnard, DVD 52’   € 20.–  CHF 25.–

Une perle de sainteté - Bienheureuse Marguerite Bays
Une perle de sainteté dévoile l’itinéraire de vie d’une laïque devenue un éche-
lon qui nous élève vers Dieu.  Humble couturière allant de maison en maison, 
la bienheureuse Marguerite Bays a vécu dans la campagne fribourgeoise, 
près de Romont, de 1815 à 1879. Ses contemporains n’ont cessé d’exprimer 
la joie et la sérénité qui émanaient de sa personne.
 Vous découvrirez 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

Issoudun  Le pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Coeur
Un film remarquable consacré au pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur à 
Issoudun, le «vrai centre de vie chrétienne sous le regard de Notre-Dame». 
Pour rencontrer Marie puis marcher avec le Christ dans le recueillement et 
la paix intérieure. Dans la joie aussi, car rien ne rend plus heureux que de se 
savoir aimé. D’Arnaud Isnard, DVD 26’   € 12.–  CHF 15.–

Pauline Jaricot  La faiseuse de plans
Pauline Jaricot décide de se consacrer entièrement à Dieu après avoir entendu 
un sermon qui la bouleverse. Pauline décide de venir en aide aux Missions 
étrangères en fondant l’œuvre de la Propagation de la Foi. Procès en béatifica-
tion en cours.  D’Armand Isnard, DVD 52’   € 20.–  CHF 25.– 

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

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 24.90

La fille qui croyait aux miracles
Lorsque Sarah entend un prédicateur dire que la foi peut déplacer des mon-
tagnes, elle se met à prier. Soudain, les habitants de sa ville sont mystérieu-
sement guéris, mais la célébrité a vite fait de l’emporter.
 De Rich Correll, DVD 96'   € 19.99  CHF 24.90

Bella
Ancienne gloire du football, José s’est retiré du monde mais quelque chose 
l’intrigue chez Nina, une jeune serveuse à qui il tend la main. Au cours d’une 
longue journée ordinaire à New York, ils vont non seulement affronter leur 
passé, mais découvrir comment le pouvoir de guérison d’une famille peut les 
aider à embrasser l’avenir. 
 D’Alejandro Monteverde, DVD 88’   € 19.99  CHF 24.90

La Rébellion cachée  Ils défient la Terreur  (docu-fiction)
Mettant en scène la campagne vendéenne relativement prospère, trois années 
après la Révolution, La Rébellion cachée combine documentaire visionnaire 
et grandes scènes de batailles, de résistance et d’amour, dans un contexte 
assombri par le Règne de la Terreur. La Rébellion cachée examine minutieuse-
ment le cours des évènements et plus encore les idéologies à l’origine de ce qui 
fut probablement le premier génocide de l’époque moderne. 
 De Daniel Rabourdin, DVD 75’   € 19.–  CHF 23.50

Saint Antoine-Marie Claret
En 1930, l’écrivain et intellectuel Azorín dénonce une calomnie qui s’est pro-
pagée pendant près de 60 ans: la vie et les œuvres de l’archevêque espagnol 
Antoine-Marie Claret ont été falsifiées. Ce biopic, basé sur des événements 
réels, dévoile le cheminement de cette enquête qui révèle la véritable his-
toire de celui qui fut archevêque de Cuba et, plus tard, confesseur de la reine 
Isabelle II. De Pablo Moreno, DVD 115'  € 19.99  CHF 24.90 

Jeanne d’Arc
Ce beau coffret de 2 DVD, rassemblant le film en version originale intégrale (2 
h 20) et en version cinéma (1 h 35), le tout intégralement et minutieusement 
restauré (un travail très impressionnant et qu’il faut saluer), montre le soin qui 
a conduit cette édition.
 De Victor Fleming, DVD 140’/ 96’ + Bonus 18’   € 16.50  CHF 19.90

Sainte 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

Garabandal  Dieu seul le sait
18 juin 1961. Dans un petit village du nord de l’Espagne, quatre jeunes filles 
affirment avoir vu l’archange saint Michel et la Vierge. Une foule de plus en 
plus nombreuse monte au village en quête de miracles...  
 De Brian Alex Jackson, DVD 96’   € 19.99  CHF 24.90

Saint Philippe Néri
Dans la ville de Rome du XVIe siècle, un prêtre se démarque: il descend 
de sa chaise pour être dans les rues, et tendre ainsi la main à des cen-
taines d’enfants orphelins qui vivent dans les ruelles sombres. Avec joie, 
foi et détermination, Philippe Neri rassemble autour de lui une petite foule 
d’enfants; il chante, joue et danse avec eux, leur redonnant espoir.
 De Giacomo Campiotti, DVD 127’   € 22.90  CHF 27.90

Samson
Samson, un jeune hébreu doté d’une force surnaturelle, doit répondre à l’ap-
pel de Dieu pour sortir son peuple de l’esclavage. Il est prêt à tout sacrifier 
pour venger son amour, son peuple mais aussi son Dieu…
 De Bruce MacDonald et Gabriel Sabloff, DVD 102’   € 19.99  CHF 24.90

Interview avec Dieu   Que demanderiez-vous?
Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à surmonter les 
séquelles de cette expérience. Son mariage est en perdition et sa foi est 
mise à l’épreuve, lorsqu’il se voit proposer une interview avec un homme qui 
prétend être Dieu. De Perry Lang, DVD 103’   € 19.99  CHF 24.90

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

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=&field_type_a_value=6938&l=F
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Ménage spirituel de notre maison  Discerner, trier, (re)jeter
«Il était une fois…» Ainsi débute le conte du «Petit chaperon rouge», où il 
est question de porte et de tromperie! La porte a été ouverte à un loup rusé… 
Par manque de discernement ou par ignorance, nous pouvons ouvrir la porte 
de nos maisons à des «loups» déguisés et séduisants par leurs propositions 
alléchantes. Ce livre est un outil pour nous permettre de faire la lumière sur 
certaines pratiques, d’apprendre à fermer les mauvaises portes, à résister 
aux tentations et à vivre de façon plus radicale notre foi en Jésus.
 Anne Lemaître, 278 pages, 15,5x23,5 cm   € 21.80  CHF 27.30

En route vers la guérison
Guérir et apprendre à prier pour les autres
Comment Dieu guérit-il? Par la médecine et la prière au Nom de Jésus. Toi 
qui désires soulagement et délivrance, tu trouveras dans ces pages des pistes 
concrètes pour te réjouir et louer Dieu, en retrouvant la santé. Et toi qui veux 
puiser dans l’expérience traditionnelle et charismatique de l’Eglise pour sou-
lager les malades, voici un manuel des «Equipiers de prière» pour te guider. 

Frère Daniel-Marie, préface de Mgr Michel Aupetit, 168 pages, 13,5x21 cm    
€ 16.–  CHF 19.90

Le fumeur de Bible La vie mouvementée d'un ex-taulard converti
Wilhelm est né à Ulm en Allemagne en 1954. Sa mère ne veut pas de lui et ne 
s’en occupe pas. Son père divorce alors et se remarie en reprenant son gar-
çon. Un petit devenu jaloux et sadique surnommé Willy bain-de-sang. Après 
bien des placements, il vole une voiture et tue un policier qui le poursuit. Il 
est condamné à perpétuité assortie d’une clause de sûreté. En prison, pour 
fumer au cachot, il ruse en utilisant les pages de la Bible pour s’en rouler 
une. Dieu? Il n’y croit pas un seul instant… mais après des années, il arrive 
au Nouveau Testament. Il se rend: Dieu est plus fort que lui. Un itinéraire 
détonnant de rebondissements, de haine, de pardon, de révolte, d’abandon et 
de courage. De l’horreur à la ferveur.
 Wilhelm Buntz, 240 pages, 13,5x21 cm   € 19.–  CHF 22.90

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 comportements 
suicidaires. Un soir, dans une détresse complète, il crie vers Dieu. Soudain, la 
fréquentation de sa discothèque explose. Mais les calamités s'enchaînent et 
des phénomènes inexpliqués surviennent. Un nouveau combat spirituel com-
mence alors, conduisant Grégory à recourir 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 22.50

 

Vivre les Béatitudes avec François de Sales
Salué comme un exemple de douceur, saint patron des journalistes, 
modèle d'une sainteté accessible au plus grand nombre, François de 
Sales, cinq cents ans après sa mort, mérite d'être redécouvert. En 
partant des Béatitudes, le père Michel Tournade cherche à mieux com-
prendre l'esprit qui anime cette grande figure spirituelle. Ces clés évan-
géliques permettent d'entrer au cœur de la pensée et du témoignage de 
celui qui fut évêque d'Annecy et de Genève.

   Michel Tournade, 160 pages, 13x20 cm   € 17.–  CHF 21.30

Introduction à la vie dévote   Trésors spirituels
Grand classique de la spiritualité française écrit par saint François de 
Sales (1567-1622), ce livre paru en 1609 a connu un immense rayonne-
ment. Il a inauguré un renouveau spirituel qui n'a cessé de nourrir la piété 
catholique jusqu'au milieu du XXe siècle. Il propose un chemin de sainteté 
- la vraie «dévotion» - à la portée de chacun, quels que soient sa situation 
sociale, son âge ou sa santé.

   Saint François de Sales, 400 pages, 14x21 cm   € 20.90  CHF 25.90

Saint François de Sales
Paroles de sagesse pour notre temps
Saint François de Sales répond aux questionnements de notre temps 
en nous livrant les secrets de la vraie sagesse: la confiance en Dieu et 
l’abandon entre ses mains pour retrouver la paix. Au regard des tribula-
tions de notre époque, il est un maître pour tenir bon dans les épreuves, 
écoutons-le!
 Père Gilles Jeanguenin, 122 pages, 12x18,5 cm   € 12.–  CHF 15.–

SAINT FRANÇOIS DE SALES

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/menage-spirituel-de-notre-maison
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-fumeur-de-bible
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-monde-de-la-nuit
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/en-route-vers-la-guerison
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=fran%C3%A7ois+de+sale&field_type_a_value=All&l=F
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Fratel Cosimo

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 dis-
position: exorcisme, coupure des liens, prières…  
 208 pages, 13x20 cm    € 17.–  CHF 21.–

Fratel Cosimo et les miracles de Notre-Dame du Scoglio
Depuis 1968, un flot ininterrompu de fidèles se rend à Santa Domenica 
di Placanica, en Calabre (sud de l’Italie), afin d’y rencontrer Cosimo 
Fragomeni, tertiaire franciscain plus connu sous le nom de Fratel Cosimo.
En mai 1968, la Sainte Vierge se manifeste à Fratel Cosimo et lui 
demande de transformer cet endroit en un lieu de prières destiné à 
ramener les hommes à Dieu. Les charismes, dont l’Esprit Saint a comblé 
Fratel Cosimo, attirent des fidèles du monde entier et le Scoglio est 
officiellement reconnu comme lieu de culte par l’Eglise. En 2013, le pape 
François a béni les deux premières pierres du sanctuaire qui sera dédié 
à Notre-Dame du Scoglio. 
 176 p. + 16 p. d’illustr. couleurs, 13x20 cm   € 16.–  CHF 19.50

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.–

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 tribu-
taire 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 plu-
riséculaire met le diable à genoux.  
 128 pages, 13x20 cm   € 14.–  CHF 17.–

La terre qui guérit   
Biographie de sainte Rafqa, religieuse libanaise maronite
Trois jours après sa mort, Rafqa apparaît à sa supérieure malade, l’exhor-
tant à prélever la terre de sa tombe et l’appliquer sur la partie malade. La 
guérison fut instantanée, grâce à la terre de sa tombe: une «terre qui guérit 
 96 pages, 13x20 cm   € 10.–  CHF 12.50

PATRIZIA CATTANEO

L’ermite du Liban  Vie prodigieuse de saint Charbel Makhlouf
Charbel Makhlouf mourut le 24 décembre 1898. Depuis sa mort, nombreux 
sont les pèlerins, chrétiens ou musulmans, qui se rendent à son tombeau, 
où l’on a déjà enregistré de très nombreuses guérisons miraculeuses. 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 18.50

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 24.20

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

Statue de saint Charbel
 Résine massive imitation bronze, h. 23,5 cm, 
 OP126   € 52.–  CHF 56.–

Huile de saint Charbel
 Flacon en plastique de 20 ml  € 5.–  CHF 5.–
 Le montant facturé couvre les frais de fabri cation et de manutention.

SAINT CHARBEL MAKHLOUF

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

Notre-Dame de l'Arc  
La Mère qui guérit
64 p. coul. 11,5x16,5 cm   € 5.–  CHF 6.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Patrizia+Cattaneo&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=charbel&field_type_a_value=All&l=F


24

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 16.–

Le Cœur de notre Mère
Alan Ames: «Dans ce livre, le lecteur trouvera 
des messages d'amour donnés pour toute l'hu-
manité. Ces messages, de par la grâce de Dieu, 
proviennent du cœur de Marie, notre Mère bénie, 
qui les donne pour amener ses enfants d'ici-bas 
à une relation plus intime avec le Seigneur. […] 
Je sais que ses paroles sont vraies, car ma vie 
qui n'était que tumulte et agitation est mainte-
nant heureuse et remplie de paix.»
 346 pages, 13x20 cm  € 18.–  CHF 22.50

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 p., illustr. coul., 11,5x16,5 cm € 3.–  CHF 3.70
 Set: livret + chapelet    € 5.–  CHF 6.20 

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...»
  256 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)
 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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FRA 114 
Neuvaine  

à saint Joseph

FRA 102  
Le Chemin de Croix 

avec la Vierge Marie

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 119 
Neuvaine 

à sainte Thérèse

FRA 118  
Neuvaine à l’Enfant-

Jésus de Prague

FRA 117 
Prières et neuvaine  
à Sainte Philomène

FRA 122 
Prières et louanges  

au Sacré-Cœur…

FRA 135
Neuvaine  

à Sainte Rita 

FRA 145 
Neuvaine et prières  
à l’Archange saint 

Raphaël

FRA 146 
Neuvaine et prières  

à l’Archange  
saint Gabriel

FRA 147 
Chapelet du Précieux 
Sang de Jésus-Christ 

révélé à  
Barnabas Nwoye

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:  
€ 2.80  CHF 3.50 PRIANTS

6 PRIANTS  

COMMANDÉS = 

5 PAYÉS 

+  1 GRATUIT

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

BG119 Notre-Dame du Perpétuel Secours
BG120 Notre-Dame du Rosaire de Fatima
BG121 Sainte Marguerite Bays
BG122 Ames du purgatoire
BG123 Archange saint Raphaël
BG124 Archange saint Gabriel
BG125 Patrons de la Paix
BG126 Carlo Acutis 
BG127 Sainte Thérèse
BG128 Viens, Esprit Saint

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 composées d’huile végétale et peuvent 
être utilisées à l’intérieur.

BOUGIES DE NEUVAINE

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

BG123 BG124 BG125 BG126 BG127 BG128BG122

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=priants&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=bougie+de+neuvaine&field_type_a_value=All&l=F
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Retrouvez d'autres livres à propos de Luisa Piccarreta en p. 8

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 16.20

Les 20 Mystères du Saint Rosaire  
dans La Divine Volonté  à l'école de la Divine Volonté

Emmanuel, 40 pages 10,5x14,8 cm   € 3.90  CHF 4.90
SET Livret + chapelet   € 15.90  CHF 17.90

chapelet seul (voir en p. 38)   € 12.90  CHF 14.50

Neuvaine de Noël
Luisa Piccarreta, surnommée par Jésus «la petite fille de la Volonté Divine» 
n'avait que 17 ans lorsque, pour se préparer à Noël, elle voulut faire une neu-
vaine à Jésus. S'y préparant par divers actes de vertu et de mortification afin 
d'honorer les neuf mois durant lesquels Jésus voulut demeurer caché dans 
le sein de la Vierge Marie, elle se vit alors inspirer ces neufs méditations 
quotidiennes sur le Mystère de l'Incarnation.
 24 pages, 15x21,5 cm   € 3.–  CHF 3.70

Le livre du Ciel – tome 31
Dialogues avec le Ciel du 24 juillet 1932 au 5 mars 1933
Tout ce que la créature fait dans le Divin Vouloir sont autant d’espaces 
qu’elle prend dans la Divine Volonté. La créature qui œuvre dans la Divine 
Volonté opère dans l’éternité et celle qui œuvre en dehors opère dans le 
temps. Enfin, à propos de l’Eucharistie, Jésus enseigne que «donner et ne rien 
recevoir des créatures forme mon purgatoire dans la petite prison de l’Hostie 
sacramentelle, un purgatoire que l’ingrate créature forme pour moi (…) Par 
conséquent, donne-moi ce qui est mien et donne-moi tout de toi-même afin 
que je puisse dire: “Je lui ai tout donné et elle m’a tout donné.” Tu formeras 
ainsi mon bonheur et mon commerce d’amour». Quelle plus belle déclaration 
pouvons-nous entendre! 96 pages, 14,5x21,5 cm   € 11.–  CHF 13.80
 Retrouvez les tomes 1 à 30 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.–

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 19.90

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 18.70

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.–

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 8.70

NOUVEAU
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Marie de l'Incarnation: autobiographie mystique 
Ecrit dans les conditions extrêmes de la mission du Canada, ce texte, partici-
pant lui-même de la grâce reçue par son auteur, témoigne, avec une parfaite 
sureté d'expression et une étonnante justesse théologique, de ce que Dieu lui 
a donné de vivre dans sa «privauté d'Amour». L'Autobiographie mystique de 
Marie de l'Incarnation passionnera les historiens autant que les chercheurs 
de Dieu. Ils y reconnaîtront la femme hors normes en qui Bossuet saluait «la 
Thérèse d'Avila de la Nouvelle-France», et que le pape François a canonisée 
en 2014 en lui décernant le titre d'«Apôtre des Amériques». 
 Marie de l'Incarnation, 360 pages, 13,5x21,5 cm   € 21.50  CHF 26.90

Six batailles que tout homme doit mener
à l’écoute de la sagesse des anciens
Une guerre, invisible mais réelle, fait rage dans le cœur des hommes. «Tu 
vaux ce que tu possèdes», «Ta famille n’a pas vraiment besoin de toi», «Un 
peu de sexe te soulagera»… Ces injonctions de la culture ambiante sont 
un poison qui vide les hommes de leurs forces, ou bien les propulse en 
avant dans un combat épuisant parce que dénué de sens. Véritable coaching 
humain et spirituel, ce livre a pour objectif de permettre aux hommes de se 
réapproprier leur identité fondamentale de guerriers et de renouer avec les 
valeurs qui leur tiennent à cœur et pour lesquelles ils sont prêts à se battre.
 Bill Perkins, 172 pages, 13,5x21 cm   € 18.–   CHF 22.50

Lettre à ceux qui attendent la consolation
Collection Lettres spirituelles
Avec délicatesse et respect, Bénédicte Delelis s’adresse dans cette lettre à 
ceux qui marchent par de rudes chemins. Recueillant les questions existen-
tielles qui hantent le cœur de tant de souffrants - «Où est Dieu? Pourquoi la 
souffrance et le mal? Jusqu’à quand...?» - elle nous emmène à la rencontre 
de croyants d’hier et d’aujourd’hui dont les solitudes, les peines, les misères 
sont mystérieusement devenues grâces, et ont porté un fruit de vie pour une 
multitude. Il est des visages de Dieu que l’on n’aperçoit que dans la nuit. C’est 
à cette expérience que nous convie cette lettre bouleversante de beauté. 
 Bénédicte Delelis, 104 pages, 12x19 cm   € 12.90  CHF 15.90

365 paroles de saints
365 citations pleines de sagesse, pour s’émerveiller et méditer chaque jour 
avec les saints.

736 pages détachables, avec flap magnétique, 10,7x7,6 cm
€ 10.90   CHF 13.60

Charles de Foucauld  Sa vie, sa voie
Un homme à l’itinéraire surprenant. Ce n’était pas donné d’avance: il voulait 
l’absolu, la perfection, frayer son chemin à lui, aboutir. Il a rencontré, sur ses 
routes, de pauvres hommes: entre autres, l’homme Jésus, de Nazareth, celui 
de la «dernière place», des musulmans, des juifs, des incroyants de tous les 
jours, des soldats, des esclaves, jusqu’à des nomades et des sédentaires per-
dus au fin fond du plus grand désert du monde. Ils ont transformé sa vie.
Itinéraire singulier. Itinéraire qu’est invité à prendre l’homme d’aujourd’hui, un 
homme qui, avec bonheur, pourrait devenir un frère pour l’homme, un Cœur.
 Jean-François Six, 636 pages, 11x18 cm   € 9.50  CHF 11.90

Prier avec les Evangiles  Collection Traditions spirituelles
À partir de textes des évangiles, ce livre propose une méditation et des 
prières classiques ou inédites.  160 pages, 11x15 cm   € 14.90  CHF 18.60

Dans la même collection:

Prier avec les Pères de l’Eglise
Augustin d’Hippone, Ambroise de Milan, Irénée de Lyon ou Jean Chrysostome: 
la vie de ces saints de l’époque antique et leurs écrits constituent le socle 
de la doctrine catholique.  
 Marie Laure Chaieb, 160 pages, 11x15 cm   € 14.90  CHF 18.60

Prier avec les neuvaines
Un ouvrage consacré aux neuvaines pour trouver comment prier en toutes 
occasions: maladie, famille, soutien moral, travail... 
 Isabelle Chevignard, 160 pages, 11x15 cm   € 14.90  CHF 18.60

Prier avec Marie
Ce livre permet un vrai chemin intérieur et offre l’opportunité d’un «pèle-
rinage» personnel dans la prière quotidienne. Il est enrichi de grandes 
prières mariales de la tradition catholique.  
 Pape François, 98 pages, 11x15 cm   € 12.90  CHF 15.90

Prier avec les anges
Un ouvrage complet et précieux pour prier avec les anges en toutes cir-
constances. 
 N. Masson, Y. Caudal, L.Frère, 160 pages, 11x15 cm   € 14.90  CHF 18.60

Prier avec les saints
Au total, plus de 70 saints à invoquer face à des difficultés médicales, 
des soucis de travail, pour confier sa famille, ses finances, ou demander 
une aide morale.  
 Mathilde de Robien, 160 pages, 11x15 cm  € 14.90  CHF 18.60

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/charles-de-foucauld-4
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La retraite, un temps à savourer   
Conseils et pistes pour réussir ce changement de vie
Un guide pratique avec des réflexions de fond pour donner du sens à sa 
retraite et en déployer les richesses. Un livre écrit par le Mouvement chré-
tien des retraités, à lire juste avant ou après le départ à la retraite pour 
réfléchir aux enjeux humains, relationnels et spirituels de cette étape de 
vie, y trouver de nouvelles formes de fécondité.
   G. Arnaud, S. Cluzel, 144 pages, 14,5x21,5 cm   € 17.50  CHF 21.80

On n'est pas à l'abri d'un bonheur  Ma vie avec un ado autiste
Mère d'un enfant autiste, Nathalie Saunier raconte sa vocation de mère, ses 
difficultés, celles de son entourage quant à la question d'un handicap. Une 
thématique dans l'ère du temps, composée d'un défi: s'adapter.
     Marie-Amélie Saunier, 128 pages, 13x20 cm   € 14.50  CHF 17.90

Lève-toi!   Rencontre avec 10 jeunes catholiques engagés
Elisabeth de Courrèges, Amaury Gomart, Sixtine et Antoine Rose, Isabelle 
Pélissié du Rausas, Vincent et Alice Drisch, Aliette Espieux, le rappeur Gab, 
Pierre Brochard, Alexis Romanov et Marie Chaligné nous dévoilent que chacun 
peut, à sa mesure, être porteur de joie et d'espérance là où il se trouve. A condi-
tion de se retrousser un peu les manches, et de marcher dans les pas du Christ.
  Camille Lecuit, 160 pages, 13x20,5 cm   € 14.90  CHF 18.60

Change de vie, deviens bénédiction!   
Dans ce petit livre illustré à l'aquarelle, écrin de beauté et de sagesse, 
enrichi par des versets bibliques, des témoignages, et de nombreux conseils 
pratiques, l'auteur nous propose d'entrer dans la joie créatrice de la béné-
diction, en tenant la main de Jésus qui est la bénédiction en personne. Là est 
le secret de la joie imprenable, et l'urgence pour notre monde!
   Virginie Toulouse, 96 pages, 13x18,5 cm   € 12.90  CHF 15.90

Etre ici et maintenant   Méthode Vittoz - Un chemin de vie
Les quelques exercices de la méthode Vittoz présentés ici nous feront 
découvrir la beauté de l’instant présent. Sans remplacer l’accompagne-
ment d’un praticien, ils sont une introduction ou un soutien de celui-ci. 
Tout en nous disposant à écouter Dieu, ils s’adressent à tous ceux qui 
cherchent à mieux s’ancrer dans leur quotidien. Nul besoin alors de faire 
des choses extraordinaires pour devenir soi-même en plénitude. Etre pré-
sent à soi, aux autres et à Dieu, ici et maintenant, est un véritable chemin 
de vie.   Ghislaine Prouvost, 132 pages, 13,5x21 cm   € 14.–  CHF 17.50

Découvrir Sainte Hildegarde   Vie - Bien-être - Témoignages
Sainte Hildegarde a le vent en poupe! Mais que connaissons-nous d’elle? 
Comment peut-elle nous aider dans notre vie quotidienne? Docteur de 
l’Eglise, elle propose un message écologique, spirituel et concret d’une 
incroyable actualité.
Concret et accessible, ce livre émane d’une expérience à la fois personnelle 
et professionnelle; c’est aussi un témoignage de vie avec sainte Hildegarde.

  Anne-Marie Proffit-Bellery, 192 pages, 13,5x21 cm   € 19.50  CHF 23.90

Les simples du jardin de Dieu
«Afin de prodiguer aide et conseil à chacun, je me suis efforcée de trans-
crire mes connaissances rassemblées au cours de ma vie au contact des 
plantes médicinales, sous une forme claire et facile d’accès.
Mes plantes médicinales ainsi que les recettes que je propose, ont aidé 
de nombreuses personnes en situation désespérée, que ce soit pour des 
maladies bénignes ou malignes. Que ce livre apporte aide et consolation à 
tous ceux pour qui je l’ai écrit!» (Maria Treben)
 Maria Treben, 224 pages, 21x28,5 cm   € 21.–  CHF 25.90

Kombucha  La boisson au champignon de longue vie
Les conseils de Gunther Frank sont basés sur sa longue expérience du 
champignon Kombucha. Tout ce que vous devez savoir sur le Kombucha, 
vous le trouverez ici. A commencer par le champignon Kombucha lui-même 
et ses vertus, de même que les différentes manières de préparer ce thé 
au kombucha, sa conservation ainsi que la durée de vie du champignon. 
Ce livre doit être lu par tous les amis du Kombucha. Il a été encensé de 
partout et représente la bible du kombucha, aussi bien en Europe qu’au-
delà des mers. 

Günther W. Frank, 248 pages, 14,8x21 cm   €14.90  CHF 18.60

Soigner les maladies cardio-vasculaires  
selon Hildegarde de Bingen
Les principes établis au XIIe siècle par Hildegarde de Bingen sont une 
référence incontournable de la santé naturelle. Dans ce livre, riche de 
nombreuses recettes de remèdes, vous apprendrez à faire de votre ali-
mentation votre médicament, à atteindre l'équilibre entre sommeil et 
phase active, et à nettoyer votre organisme et votre esprit.

  Dr Wighard Strehlow, 240 pages, 14x20,5 cm   € 18.90  CHF 23.50

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/etre-ici-et-maintenant
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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, Vol. 1 (320 p.) / Vol. 2 (210 p.) Vol. 3 (224 p.)
Chaque volume: € 10.–  CHF 12.50

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

Marcel Laflamme, 224 p., 15,5x23 cm    
€ 15.–  CHF 18.–

«La petite voie» de sainte Thérèse  Spiritualité et neuvaine
René Lejeune a admirablement su relever les événements déterminants de 
la courte mais édifiante vie de Thérèse et présenter la célèbre «Petite voie 
d’enfance» de la carmélite de Lisieux. Empreint de cette spiritualité, René 
Lejeune a rédigé une neuvaine qui devrait obtenir du Seigneur, par l’interces-
sion de Thérèse, une pluie de grâces sur ceux qui la réciteront.

René Lejeune, 80 pages, 11,5x17 cm   € 6.–  CHF 7.–

Histoire d’une âme   Manuscrits autobiographiques
L’ouvrage spirituel le plus vendu de toute l’histoire de l’humanité après la 
Bible. «La plus grande sainte des temps modernes», comme le disait Pie X, 
y raconte sa vie et son cheminement intérieur, où se dévoile une spiritualité 
aussi sublime qu’accessible à tous. Avec introductions et notes qui donnent 
toutes les clés nécessaires au lecteur.
 Thérèse de Lisieux, 344 pages, 13x18,5 cm   € 12.–  CHF 14.90

Naître et renaître   Morceaux choisis
La brève existence de Thérèse de Lisieux n’a pas été rectiligne mais marquée 
par des conversions successives à travers différents événements et choix 
fondamentaux. De la grâce de Noël à son «Acte d’offrande à l’Amour miséri-
cordieux», en passant par l’approfondissement de sa «petite voie» d’enfance 
spirituelle, Thérèse n’a eu de cesse de faire résonner en elle la beauté, la 
vérité et la justesse de l’Evangile. Les textes ici rassemblés, extraits de 
lettres, poésies ou notes manuscrites, nous dévoilent cet itinéraire des 
diverses renaissances expérimentées par la sainte de Lisieux.
  Sainte Thérèse de Lisieux, 144 pages, 13x20 cm   € 13.80  CHF 17.30

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 entretiens spirituels 
nous apprennent la tendresse du Père et son désir de nous 
conduire sur la route du bonheur. 

LÉANDRE LACHANCE

SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX

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

2023 marque le 150e anniversaire de la naissance de la Petite Thérèse et 
les 100 ans de sa béatification.

Dieu agit dans le cœur de tous ses enfants
Recueil de témoignages en lien avec les «Choisis de Jésus» 
(Léandre Lachance)
  voir page 9

Pour le bonheur du couple  
et de la famille
Les difficultés dans une vie de couple sont 
des occasions de croissance extraordi-
naire. A la suite d’un conflit, nous croyons 
que notre relation ne sera plus jamais la 
même. C’est vrai, mais elle peut être bien 
meilleure. Trop souvent, nous croyons 
qu’il s’agit d’une crise de rupture alors 
que c’est une crise de croissance et une 
consolidation de notre amour.
 64 pages, 14x21,5 cm   € 5.–   CHF 7.–

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=l%C3%A9andre+lachance&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Th%C3%A9r%C3%A8se+de+lisieux&field_type_a_value=All&l=F
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PÈRE FRANÇOIS ZANNINI

S'unir pour s'aimer  
avec Jésus  
pour guide
Ce livre complet vous aidera 
à prendre conscience du sens 
chrétien du mariage, de la fina-
lité de ce sacrement reçu, des 
moyens de réussir son mariage, 
des effets du sacrement, des 
vérités à connaître pour ne jamais 
divorcer.   

324 pages, 14,5x22 cm   € 25.–  CHF 30.–

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 6.–

L’Eucharistie
Mystère d’amour  
et Source de sainteté pour le monde
En un mot, communier à Jésus, c’est pou-
voir dire à la suite de saint Paul: «Pour moi, 
vivre c’est le Christ.» (Ph 1,21)
 64 pages, 11,5x16,5 cm   € 5.–  CHF 6.–

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.–

Faire de sa vie une prière
Ce livre a pour mission d’inciter le lecteu r 
à découvrir la richesse de la prière et à le 
conduire dans la charité du Christ à faire 
de sa vie une prière. 
 144 pages, 11,5x17 cm   € 12.–  CHF 14.–

Messages de conversion des cœurs   
donnés par Jésus-Christ à Françoise
Le Ciel s’ouvre souvent pour donner au monde 
des messages de conversion. Les cœurs sont 
tellement éloignés de Dieu! Mais Dieu est 
Amour et il ne peut tolérer que ses enfants se 
perdent et s’éloignent de Lui: la Passion de Jésus 
a obtenu le rachat et le pardon, encore faut-il, 
pour bénéficier de ces grâces, que les cœurs 
soient ouverts et accueillants. Les Messages que 

Jésus a dictés à «Françoise» sont avant tout un rappel à l’Amour, car Jésus 
nous dévoile ici l’infinie tendresse de son Cœur. 13x20 cm de 104 à 372 pages

Tome 1 à 3 (par tome): € 14.– CHF 17.50
Tome 4: € 9.– CHF 11.–
Tome 5: € 10.– CHF 12.50
Tome 6: € 14.– CHF 17.50
Tome 7 à 10 (par tome): € 10.– CHF 12.50

Expériences  
de la tendresse de Dieu 
Hildy Jucker est mariée et mère de deux 
fils adultes. Depuis 2006, elle travaille avec 
sa famille dans l’Œuvre de la Tendresse de 
Dieu que Jésus a fondée grâce à Françoise.
«J’ai écrit ce livre pour tous ceux qui ont 
faim de sécurité et d’amour et qui sont 
à la recherche du bonheur dans leur vie. 
Dans ces pages, je désire parler de la 
TENDRESSE DE DIEU qui comble ma vie et me donne la joie inté-
rieure et la paix. J’ai trouvé un trésor et je désir e le partager avec 
vous. Après une recherche longue et douloureuse, j’ai enfin trouvé 
CELUI qui m’aime totalement et que j’ai appris à aimer plus que tout. 
Il s’agit de JÉSUS-CHRIST, qui m’a offert un bonheur que, même 
dans mes rèves, je n’aurais pu imaginer, car il surpasse tout ce qu’on 
pourrait lui comparer sur terre. Le paradis existe-t-il sur terre? Vous 
me répondrez sans doute: “Non, il n’existe pas sur terre!” Et j’ose 
affirmer: “Si, il existe!” Venez, si vous le désirez, je vous emmène 
pour vous montrer le chemin qui me l’a fait découvrir – moi et bien 
d’autres.» 
 Hildy Jucker, 240 pages, 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.–

Jésus-Christ révèle aux siens 
ce qu'est la franc-maçonnerie
Messages donnés à Françoise
Jésus déplore que la franc-maçonnerie ait péné-
tré dans l’Eglise et il annonce qu’Il interviendra 
pour chasser les brebis galeuses. 
«Les francs-maçons… prêchent l’amour alors 
que Je ne vis pas en eux, parce qu’ils ne Me 
désirent pas. Ils prêchent l’amour qui engendre 
la gloire humaine et non l’amour désintéressé 
et pur qui est don de soi…» 
 80 pages, 13x20 cm   € 8.–  CHF 9.50

FRANÇOISE

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Fran%C3%A7ois+zannini&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Fran%C3%A7oise&field_type_a_value=All&l=F
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BENOÎT XVI

 

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 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

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

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

Itinéraire d'un chrétien d'Orient
Jean-Claude Antakli, dont la famille originaire d'Antioche appartient aux 
premières communautés chrétiennes, nous entraîne en Syrie où il est 
né, ainsi qu'au Liban où il a passe une partie de son enfance. Tout dans 
son itinéraire est le reflet de cette profonde simplicité de cœur si pré-
sente dans l'expérience spirituelle des chrétiens d'Orient. A découvrir.
 5e édition actualisée et augmentée, 464 p. + 8 p. photos coul.,  

14x21 cm   € 30.–  CHF 34.–

JEAN-CLAUDE ANTAKLI

Serviteur de Dieu et de l’humanité  La biographie de Benoît XVI
Benoît XVI partage son histoire pour la première fois depuis sa renonciation. 
Il a été mal compris par beaucoup et, en 2013, il a étonné le monde en démis-
sionnant de la papauté. Beaucoup ont vu dans ce geste comme un signe du 
déclin du catholicisme, mais c’était le contraire: c’était une graine nécessaire 
pour ouvrir l’Eglise à une dimension vraiment universelle et au renouvellement 
entrepris par son successeur. Ce livre est préfacé par le pape François et 
contient la première interview de Benoît XVI depuis la fin de son pontificat.  
 Elio Guerriero, Pape François, 552 pages, 16x24 cm   € 25.–  CHF 31.–

Libérer la liberté   Foi et politique
La relation entre foi et politique est un de ces grands thèmes qui a toujours 
été au centre de l’attention de Joseph Ratzinger - Benoît XVI, et qui traverse 
tout son parcours intellectuel et humain. Ces textes nous aideront certai-
nement tous à comprendre notre présent, ils seront une authentique source 
d’inspiration pour une action politique qui, en plaçant la famille, la solidarité 
et l’équité au centre de son attention et de son programme, se tournera 
vraiment vers l’avenir avec hauteur de vue. 
 Benoît XVI, Pape François, 232 pages, 15,2x23,5 cm   € 22.–  CHF 27.50

L’Ame de la prière
Cet ouvrage forme un guide pratique et concret pour soutenir l’expérience 
quotidienne de la prière. Le pape y évoque cette aspiration universelle au 
dialogue cœur à cœur avec Dieu, qui trouve sa plénitude dans l’Ancien et 
le Nouveau Testament quand c’est Dieu lui-même qui nous apprend à prier. 
Cette pédagogie divine se déploie ensuite dans la liturgie qui est au cœur de 
la vie chrétienne.  Benoît XVI, 374 pages, 11x17,8 cm   € 9.50  CHF 11.90

Benoît XVI  Les images d’une vie
Alors qu’il vivait retiré depuis des années au Vatican, la disparition du pape 
Benoît XVI a marqué les esprits. Tout le monde se souvient de ce 11 février 
2013, lorsqu’il a annoncé à l’Eglise et au monde son intention de renoncer au 
pontificat. Ce livre raconte la vie de Joseph Ratzinger, depuis sa naissance 
dans un petit village de Bavière, le 16 avril 1927, jusqu’à sa fin, vécue dans la 
prière au monastère Mater Ecclesiae du Vatican après son abdication.
Un patrimoine extraordinaire d’images, de souvenirs et de témoignages qui 
nous révèle toute la richesse humaine, théologique et pastorale de l’homme 
qu’a été Joseph Ratzinger-Benoît XVI dans une vie donnée à l’Eglise.
M. Giuseppina Buonanno , L. Caruso, 208 p., 16,8x23,8 cm   € 15.90  CHF 19.80

NOUVEAU

NOUVELLE 
ÉDITION

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Beno%C3%AEt+XVI&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Jean-claude+antakli&field_type_a_value=All&l=F
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Cartes-prières  
avec insertion médaille

MD157 Fatima 
 

MD150 Saint Charbel 
MD151 Sainte Famille 

MD152 Sainte Rita 
MD153  Saint Padre Pio

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

Prix de chaque carte-prière:  € 3.50  CHF 4.20

 

Je suis votre Dieu - Ecoutez-Moi!  (Tomes 1 à 3)
De l'été 1945 au printemps 1971, Domenico a bénéficié de 
révélations émanant du Dieu Trinitaire, de la Vierge Marie et 
de saint Michel archange. Dieu lui dévoile son immense Amour 
pour tout ce qu'il a créé, mais aussi son souci du salut des 
âmes qu'il veut faire participer à sa propre gloire céleste.
 Tome 1: 320 pages, 14,5x22 cm   € 16.–  CHF 20.–
 Tome 2: 336 pages, 14,5x22 cm   € 18.–  CHF 22.–
 Tome 3: 416 pages, 14,5x22 cm   € 21.–  CHF 26.–

DOMENICO

OFFRE SPÉCIALE: les 3 volumes  € 42.–  CHF 52.–  
au lieu de  € 55.–  CHF 68.– (valable jusqu’au 31 mai 2023)

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 l’auteur 
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. 

 Florian Boucansaud, 472 pages, 15x23 cm   € 19.90  CHF 24.80

L’Eglise et ses prophètes 
Essai sur le Merveilleux  
et la Vigilance de l’Eglise
Face à la multiplication des faits surna-
turels de grande ampleur, beaucoup de 
chrétiens 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 pré-
conise 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.–

Laisse-toi guider par Marie
Marie, dans sa gloire céleste, sait 
qu’elle est notre Mère à tous et que nous 
sommes ses enfants.  
Laisse-toi guider par Marie est une série de 
méditations dans lesquelles Marie nous 
révèle les vérités à croire,  les maux à 
éviter et les biens à rechercher pour être 
riche de Dieu et jouir de sa sagesse et de 
son amour. 

Père François Zannini, 336 pages
14,5x21 cm  € 22.–  CHF 26.–

Brigitte de Suède
Sainte et prophète
Sainte Brigitte de Suède (1303-1373), 
connue surtout grâce aux Quinze Oraisons 
révélées par Notre-Seigneur, est une per-
sonnalité à la fois singulière et célèbre. 
Favorisée de révélations célestes, elle 
fut appelée à jouer un rôle éminent aussi 
bien auprès des papes qu’auprès des diri-
geants politiques de Suède et d’Europe. I

Aron Anderson, 176 pages, 13x20 cm
€ 16.–  CHF 18.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Domenico&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/es-tu-pret-il-revient
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/brigitte-de-suede
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/leglise-et-ses-prophetes
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/laisse-toi-guider-par-marie
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=carte-pri%C3%A8re&field_type_a_value=All&l=F
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Des ouvrages à découvrir avec une remise de 50% jusqu’à fin mai 2023.* 
* dans la limite des stocks disponibles.

Dieu nous parle 
ou «Le Dialogue» de sainte Catherine 
de Sienne revisité pour notre temps
Vers 1380, Dieu monte une interview avec 
l’aide d’une fidèle servante, Catherine de 
Sienne dans le but de rappeler à l’ordre l’hu-
manité: celle-ci dérive en effet pour la énième 
fois hors de son projet initial de la Création.
 Jacques Lonchampt, 448 pages, 14,5x21 cm   
 au lieu de  € 26.–  CHF 32.–   
 € 13.–  CHF 16.–

Les grandes heures de Fatima  
Du pape Benoît XV à François
Cet ouvrage traite non seulement de la doc-
trine du Message, mais aussi de son but 
pastoral: le rôle de l’Eglise en général et des 
papes en particulier. L’auteur passe en revue 
l’évolution des pèlerinages de ce lieu. 

Bernard Balayn, 688 p. + 32 p. d’illustr., 
14,5x21 cm   au lieu de  

€ 29.–  CHF 34.–
 € 14.50  CHF 17.–

J’ai cru à l’Amour Journal spirituel
Le Journal spirituel dévoile le vécu inté-
rieur de Sœur Léonie Nastał, une religieuse 
polonaise à la vie mystique intense. Jésus 
est assoiffé de notre amour, il souffre de 
l’indifférence, mais il est toujours prêt à tout 
pardonner, à nous combler de sa Miséricorde.

Sœur Léonie-Marie Nastal 
416 p. + 8 p. d’illustr. coul., 14,5x21 cm   

 au lieu de  € 26.–  CHF 30.–
 € 13.–  CHF 15.–

Le miracle de Padre Pio
«Il a sauvé mon fils!» - Récit d’une mère 
Le 16 juin 2002 Padre Pio était déclaré saint. 
Le miracle qui servit de caution en la guéri-
son du jeune Matteo Colella, 7 ans. Le livre 
contient les rapports des Commissions médi-
cale et théologique, qui prouvent la guérison, 
laquelle est scientifiquement inexplicable. 
Maria Lucia Ippolito, 252 p. + 8 p. d’illustr. 

14,5x22 cm   au lieu de  € 17.–  CHF  21.–
 € 8.50  CHF 10.50

Je suis encore à Ghiaie di Bonate
Les apparitions de Notre-Dame  
de la Famille
Voici l’histoire des apparitions de la Madone 
à Ghiaie di Bonate. L’auteure retrace ces faits 
exceptionnels, à travers le regard innocent 
de la petite voyante, âgée de 7 ans au début 
des apparitions. 

Lucia Amour, 320 p. + 8 p. d’illustr. coul., 
14,5x21 cm   au lieu de € 20.–  CHF 24.–

 € 10.–  CHF 12.–

Fatima: Au seuil du Triomphe?
La plupart des prophéties de Notre-Dame 
du Rosaire de Fatima se sont accomplies. 
Le peuple chrétien et le monde, anxieux, 
attendent la réalisation des trois dernières: 
la conversion de la Russie, la paix, et le 
triomphe de son Cœur Immaculé, couronne-
ment du message.

Bernard Balayn, 240 p. + 32 p. d’illust., 
14,5x22 cm  au lieu de   € 18.–  CHF 22.–

 € 9.–  CHF 11.–

Du Golgotha au Thabor
Commencé sur le bois de la Croix, mon 
message se termine dans la Lumière 
(1992-1998)
Voici la suite du Grand message de la Croix. 
Lucie: «Dieu appelle à Lui ses tout-petits, […]
Dans son grand Corps qui est l’Eglise, Il veut 
en façonner chaque petite cellule.»  
 Lucie, 686 pages, 11,5x18 cm   
 au lieu de € 24.–  CHF 28.–
 € 12.–  CHF 14.–

L’Eucharistie, Vie du monde
Cet ouvrage essaie de montrer combien le 
grand mystère de l’Eucharistie est un don 
inestimable de l’Amour de Dieu, seul vrai-
ment capable de sauver une humanité déso-
rientée. L’Eucharistie est en effet l’unique 
source de salut, susceptible de ramener la 
famille humaine à l’ordre voulu par Dieu.

Bernard Balayn, 14,5x22 cm
au lieu de € 17.–  CHF 21.–

 € 8.50  CHF 10.50
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https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-miracle-de-padre-pio
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365 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, enri-
chissant! 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 gardien
Un livre pour les amoureux de leur ange gardien et ceux qui 
veulent le devenir.  
 René Lejeune, 192 pages, 11x17 cm    € 10.–  CHF 12.50

365 jours avec Jésus
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.–

AU FIL DES JOURS…

BESTSELLER

Saint Pio de Pietrelcina, transparent de Dieu
Au fil des pages, lisant les textes mêmes du Padre, les commentaires et les 
explications de l’auteur, vous pourrez voir se dessiner le merveilleux portrait 
de cette âme privilégiée. Il deviendra votre ami et guide.
 Père Jean Derobert, 810 p., 15,5x22 cm    € 39.–  CHF 48.–

Padre Pio  Image vivante de Jésus
Qui est Padre Pio? Que de conversions n’a-t-il pas opérées!  Aussi ne faut-il 
pas s’étonner des tracasseries qu’il doit subir de la part du démon! 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.–

Padre Pio   Témoin de l’amour crucifié
De son enfance pauvre dans les Pouilles à la construction d’un des plus per-
formants hôpitaux d’Europe, en passant par des mises au placard ordonnées 
par des responsables de l’Eglise elle-même, nous découvrons l’incroyable 
histoire de celui qui ne voulait être «qu’un frère qui prie».  
En s’appuyant sur ses écrits, les auteurs nous dévoilent les secrets de sa 
vie spirituelle: passionné des âmes, passionné du Christ, il contempla si 
profondément les mystères de l’amour crucifié qu’il finit par lui ressembler.  
 Frère Eric Bidot, Frère Pio Murat, 164 p., 14,5x19,5 cm  € 18.–  CHF 22.50

Enquête sur Padre Pio   L’«Autobiographie» secrète
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. Un livre hautement intéressant!     
 Francesco Castelli, 288 p. + 8 p. d’illustr., 14,5x22 cm   € 20.–  CHF 25.–

Anges et démons chez Padre Pio
Padre Pio porte un monde intérieur fascinant, peuplé d’anges et de démons. 
Cet ouvrage montre comment la connaissance du monde intérieur de Padre Pio 
permet d’approcher le mystère de son inégalable stature historique, morale et 
spirituelle, ainsi que son expérience intense de souffrance et de communion 
avec le Seigneur. 
 Gianluigi Pasquale, 274 pages, 15x22,5 cm   € 20.–  CHF 24.90

SAINT PADRE PIO

DVD en p. 20, bougie de neuvaine en p. 25,  statue en p. 36, médaille en p. 37

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=365+jours&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=padre+pio&field_type_a_value=All&l=F
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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.–

Méditations 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 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 A. Houlgatte, 208 p., 11,5x18 cm   € 12.–  CHF 14.–

1. Je vous attends dans mon Sacré-Cœur  160 p., 13x20 cm € 15.– CHF 18.50
2. Mon cri d’Amour   192 p., 13x20 cm € 15.– CHF 18.50
3. Divine Espérance 200 p., 13x20 cm € 15.– CHF 18.50
4. Je suis... Pain de Vie éternelle 184 p., 13x20 cm € 15.– CHF 18.50
5. La grâce d’Aimer   144 p., 13x20 cm € 15.– CHF 18.50
6. Ma Paix, je vous la donne   106 p., 13x20 cm € 12.– CHF 15.–
7. Ayez confiance en Moi 112 p., 13x20 cm € 12.– CHF 15.–
8. Je ne viens pas vous rabaisser mais vous élever   192 p., 13x20 cm € 16.– CHF 19.50
9. Miséricorde   176 p., 13x20 cm € 16.– CHF 19.50

Aimer toujours plus   Tome 10 Chemin de vie
Lorsque le Seigneur reprend la place qui Lui revient de droit 
sur son trône de gloire, il ne fait plus qu’un avec sa créature, 
ce n’est plus elle mais Lui qui vit en elle. Notre but à tous 
est la sainteté, le mariage spirituel avec le Christ… avec la 
Toute-Puissance de l’Esprit Saint, nous y arriverons. Rien n’est 
impossible à Dieu, nous oublions souvent dans nos moments de 
trouble, que tout pouvoir a été donné au Christ et qu’il l’exer-
cera, que la victoire finale Lui reviendra. […] «Mot du Père spiri-
tuel», Père B. F. (p. 21). 144 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.–

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 12.50

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 17.50

FILLE DU SOLEIL

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/meditations-au-fil-de-la-liturgie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-priere-qui-plait-dieu
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/librairie?search=fille+du+soleil&field_type_a_value=All&l=F
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STATUES ET CROIX

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

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

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

OP126 – Statue 
saint Charbel  (23,5 cm)

OP112-OP113 – Statue  
Vierge de l'Eucharistie   

(27,5 cm ou 46,5 cm)

OP194 – Statue  
saint Padre Pio (20 cm)

OP163 – Statue  
Sainte Thérèse (15 cm)

OP158 – Statue  
Sacré-Cœur de Jésus (20 cm)

OP201 – Statue  
Notre-Dame de Lourdes  (20 cm)

OP203 – Statue  
saint Michel (22 cm)

OP202 – Statue  
Vierge à l’Enfant (24 cm)

Objets de piété

OP160 – Statue  
Enfant Jésus de Prague (18 cm)

NOUVEAU

OP193 – Statue Marie  
qui défait les nœuds  (17 cm)

NOUVEAUNOUVEAU

OP195 – Statue Saint Joseph  
avec l’Enfant-Jésus  (20 cm)

NOUVEAUNOUVEAU

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

MD85 à MD88 et MD162 – Chaînes  
gourmettes de 40 à 60 cm (plaqué or)

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

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) 
OP106 Encens «Rois Mages» (sachet de 30 g)
OP133 Encens «Dominus» (sachet de 30 g)

DIVERS OBJETS DE PIÉTÉ

OP155 – Coffret 
«saint Joseph»

Statue (h. 7 cm) + dizainier

OP198 – Pince à braises et charbon 
(18 cm)

OP196 – Brûle-Encens à charbon 
(8 cm)

OP197 – Pastilles de charbon 
(100 pces)

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

OP157 – Coffret  
«Saint Michel» 

Statue (h. 7 cm) + dizainier

MD34 - MD35 - MD131 - MD132
MD148 – Médaille miraculeuse

MD115 - MD117
Médaille miraculeuse

MD116 - MD122 - MD135
Médaille miraculeuse

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

MD105 - MD106 - MD107 - MD108
Médaille Padre Pio

MD128 – Médaille saint Charbel  
(avec relique de contact) 

MD64 – Médaille  
Ange Gardien 

MD112 – Médaille 
de Sainte Philomène  

MD113 – Médaille 
du Scapulaire 

MD114 – Médaille de N.-D. 
du Perpétuel Secours 

MD129 – Médaille  
Mère Teresa 

MD77 – Croix avec Christ 

MD65 - MD66 - MD134 
Médaille de saint Benoît

MD75 
Croix filet

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6942&l=F
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/coffret-saint-joseph
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/coffret-vierge-miraculeuse
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/coffret-saint-michel
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=encens&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/brule-encens-charbon
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/pince-braises-et-charbon
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/pastilles-de-charbon
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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)

CH112 – Dizainier bracelet  
avec croix de Saint-Antoine  

(Tau) (avec élastique) 

CH111 – Dizainier bracelet  
en bois d’olivier  

avec croix de saint Benoît

CH100 – Chapelet  
des Apparitions 

CH47 – Chapelet  
en bois d’olivier véritable

CH48 – Chapelet  
imitation nacre (bleu) 

CH49 – Chapelet  
imitation nacre (rose) 

CH28 – Chapelet  
en verre facetté 

CH40 – Chapelet  
en verre facetté (noir) 

CH117 – Chapelet FIAT  
+ Luisa Piccarreta

(livret disponible en p.26)

CH115 – Chapelet  
à Dieu, Notre Père  

(D'après les révélations à Mère Eugenia Ravasio)

CH114 – Chapelet de  
Saint Antoine de Padoue

(avec notice explicative)

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


IC44 - IC45  
Jésus Miséricorde 

IC182 
L’Ange Gardien

39Objets de piété

IC81 - IC82 - IC86 
IC87 - IC88 

Chevalets pour icône  

ICÔNES

IC48 
Triptyque L’Enfant Jésus au Tabernacle

IC74 
Saint Michel 

IC66 – Crucifixion IC67 – La Résurrection

IC206 
Vierge de la Passion

IC204 - Marie qui défait les nœuds

IC174 - IC177 
Jésus accueillant les enfants

IC184 – Saint Joseph  
aux colombes

IC173 
Christ bénissant 

IC155 
Notre Dame de l’Espérance

IC207 – N.-D. du Perpétuel Secours

IC56 
Christ Pantocrator

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


Bulletin de commande
Ex. Désignation € CHF

STATUES ET CROIX (P. 36)
OP112 Statue Vierge de l'Eucharistie, Manduria, marbre synth., h. 27,5 cm 41.90 47.90
OP113 Statue Vierge de l’Eucharistie, Manduria, marbre synth., h. 46,5 cm 128.– 148.–
OP126 Statue de saint Charbel, résine, imitation bronze, h. 23,5 cm 52.– 56.–
OP158 Statue Sacré-Cœur de Jésus, en albâtre, h. 20 cm 21.– 24.90
OP160 Statue Enfant Jésus de Prague, résine polychrome, h. 18 cm 28.90 32.90
OP163 Statue Sainte Thérèse, résine polychrome, h. 15 cm 26.90 31.90
OP178 Crucifix avec Christ, avec cordon, en bois d’olivier, 11,5x19 cm 19.90 23.90
OP179 Crucifix avec Christ, sur socle, en bois d’olivier, 9,5x19 cm 20.90 23.90
OP180 Crucifix de saint Benoît, sur socle, en bois foncé, h. 22 cm 26.50 29.80
OP193 Statue Marie qui défait les nœuds, albâtre colorée, h. 17 cm 22.90 26.90
OP194 Statue Saint Padre Pio, résine polychrome, h. 20 cm 32.90 37.90
OP195 Statue Saint Joseph avec l’Enfant-Jésus, polyrésine, h. 20 cm 23.90 27.90
OP201 Statue Notre-Dame de Lourdes, albâtre, h.20 cm 17.50 20.90
OP202 Statue Vierge à l’Enfant, albâtre, h. 24 cm 21.90 25.90
OP203 Statue saint Michel, albâtre, h. 22 cm 22.90 26.90

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
MD64 Médaille Ange Gardien, ø 1,8 cm, plaqué or 17.90 20.90
MD65 Médaille de Saint Benoît, ø 1,8 cm, plaqué or 14.90 16.90
MD66 Médaille de Saint Benoît, ø 1,8 cm, argent 925 24.90 27.90
MD75 Croix filet, h. 1,4 cm, plaqué or 13.90 15.90
MD77 Croix avec Christ, h. 2,5 cm, plaqué or 14.20 16.50
MD85 Chaîne gourmette, 55 cm, plaqué or 34.90 39.90
MD86 Chaîne gourmette, 50 cm, plaqué or 30.90 34.90
MD87 Chaîne gourmette, 45 cm, plaqué or 25.90 29.80
MD88 Chaîne gourmette, 40 cm, plaqué or 22.90 25.90
MD89 Chaîne gourmette, 55 cm, argent 925 26.90 30.90
MD90 Chaîne gourmette, 50 cm, argent 925 22.90 25.90
MD91 Chaîne gourmette, 45 cm, argent 925 11.90 13.50
MD92 Chaîne gourmette, 40 cm, argent 925 9.90 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
MD112 Médaille de Sainte Philomène, ø 1,8 cm, plaqué or 14.– 17.50
MD113 Médaille du Scapulaire, ø 1,8 cm, plaqué or 15.80 18.80
MD114 Médaille de N.-D. du Perpétuel Secours, ø 1,8 cm, plaqué or 18.90 21.90
MD115 Médaille miraculeuse, h. 1,7 cm, plaqué or 18.50 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 13.90 15.90
MD128 Méd. st Charbel avec relique de contact, ø 1,8 cm, métal argenté 2.– 2.–
MD129 Médaille Mère Teresa, ø 1,6 cm, métal argenté 3.90 4.90
MD131 Médaille miraculeuse, h. 1,1 cm, laiton doré 2.80 3.20
MD132 Médaille miraculeuse, h. 1,1 cm, plaqué or 12.90 14.90
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 5.90 6.80
MD147 Chaîne gourmette, 60 cm, argent 925 36.90 42.50
MD148 Médaille miraculeuse, h. 1,9 cm, laiton doré 3.90 4.50
MD160 Méd. st Joseph avec l’Enfant Jésus, ø 1,6 cm, plaqué or 15.80 17.90
MD162 Chaîne gourmette, 60 cm, plaqué or 36.90 41.90

DIVERS OBJETS DE PIÉTÉ (P. 37)
OP91 Encens «Parfum de roses», sachet de 30 g 2.50 3.–
OP93 Brûle-Encens, en laiton doré avec bougie, h. 9 cm 18.90 22.30
OP106 Encens «Rois Mages», sachet de 30 g 2.50 3.–
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.–
OP155 Coffret «saint Joseph», statue (h. 7 cm) + dizainier, avec boîte 9.80 11.50

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

OP156 Coffret «Vierge Miraculeuse», statue (h. 7 cm) + dizainier, avec boîte 9.80 11.50
OP157 Coffret «saint Michel», statue (h. 7 cm) + dizainier, avec boîte 9.80 11.50
OP196 Brûle-Encens à charbon, 8x8 cm, laiton doré 12.90 14.90
OP197 Pastilles de charbon, boîte de 100 pces, ø 3,3 cm, 10 pces/rouleau 15.90 18.50
OP198 Pince à braises et charbon, longueur 18 cm, laiton doré 9.90 11.50

CHAPELETS (P. 38)
CH28 Chap. en verre facetté, verre facetté, perles rondes, sur chaîne 8.– 10.–
CH40 Chapelet en verre facetté (noir), sur chaîne 16.80 18.90
CH44 Chapelet des Anges, bois brun, sur chaîne, avec feuillet 6.– 7.–
CH47 Chap. bois d’olivier véritable, perles forme olive, sur chaîne 9.90 11.90
CH48 Chap. imitation nacre (bleu ciel), perles forme olive, sur chaîne 15.80 18.50
CH49 Chap. imitation nacre (rose), perles forme olive, sur chaîne 16.90 19.50
CH50 Chap. des 5 plaies, perles rouges en verre facetté, avec feuillet 7.90 9.30
CH51 Chap. de St Joseph, perles blanches et bleues en bois, avec feuillet 4.– 4.80
CH96 Pochette pour chapelet (blanc), en cuir, 8x7 cm 6.50 7.80
CH100 Chap. des Apparitions, perles en bois avec illustrations 9.– 10.90
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 3.50 4.–
CH112 Dizainier bracelet, bois d’olivier avec croix de St Antoine (Tau), sur élast. 3.50 4.–
CH114 Chap. St Antoine de Padoue, sur chaîne, perles bois, avec notice 6.– 7.–
CH115 Ch. à Dieu, Notre Père, sur corde, médaillon, perles bois , avec notice 13.– 14.90
CH117 Chap. FIAT + L.Piccarreta, sur chaîne, médaillon, perles blanches 12.90 14.50

ICÔNES (P. 39)
IC44 Jésus Miséricorde, bois massif, 9x20 cm 29.90 33.90
IC45 Jésus Miséricorde, bois massif, 16x34 cm 57.90 64.90
IC48 Triptyque L’Enfant Jésus au Tabernacle, ouvert 21x14,5 cm 49.90 56.90
IC56 Christ Pantocrator, 10x13 cm, doré à la feuille 14.50 16.80
IC66 Crucifixion, 16x22 cm, doré à la feuille 32.90 38.90
IC67 Résurrection, 16x22 cm, doré à la feuille 32.90 38.90
IC74 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 15.90 17.90
IC82 Chevalet en bois pour icône de 17 à 25 cm de haut, h. 16 cm 31.90 35.90
IC86 Chevalet en bois pour icône de 30 à 40 cm de haut, h. 30 cm 37.90 42.90
IC87 Chevalet en bois pour icône de 14 à 17 cm de haut, h. 13 cm 25.90 28.90
IC88 Chevalet en bois pour icône de 24 à 30 cm de haut, h. 23 cm 34.90 38.90
IC155 Notre Dame de l’Espérance, 12,5x14,8 cm, doré 43.90 49.90
IC173 Christ bénissant, 9,6x13,7 cm, doré 31.90 35.90
IC174 Jésus accueillant les enfants, 12,5x14,5 cm, doré 43.90 49.90
IC177 Jésus accueillant les enfants, 8x10 cm, doré 13.90 15.90
IC182 L’Ange Gardien, 9,5x12,5 cm, doré 31.90 35.90
IC184 Saint Joseph aux colombes, 9,5x12,5 cm, doré 31.90 35.90
IC204 Marie qui défait les nœuds, bois de noyer, 16,5x22 cm 23.90 27.90
IC206 Vierge de la Passion, 9,8x12,2 cm, doré à la feuille 13.90 15.90
IC207 N.-D. du Perp. Secours, à susp. ou poser (pied inclu), 15x19 cm 34.90 39.90
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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!)
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Sève de bouleau fraîche 100% pureSève de bouleau fraîche 100% pure
Récolte 2023

Quantité (à cocher) € (France) € (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 2023

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 
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41

https://www.parvis.ch/fr/sante/seve-de-bouleau-fraiche-bio


Bulletin de commande p. 47
42

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!

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 € 7.50  CHF 8.70

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.

CITRON BIO FSAN304
Citrus limonum - 15 ml € 9.90  CHF 11.40

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.

TROUSSE DE VOYAGE SYNELIA (POUR 18 HUILES ESSENTIELLES)  FSAN396
Trousse zippée – l 13 x L 22 x h 8 cm – couleur beige – avec planche de stickers, fiche cartonnée et crayon - LIVRÉE SANS HUILES ESSENTIELLES € 16.90  CHF 18.90

Comment transporter ses huiles essentielles à l’abri des chocs et de la lumière? La trousse de voyage Synelia a 
été conçue pour protéger vos flacons où que vous alliez.
Elle accueille vos 18 huiles essentielles préférées (diamètre des emplacements: 1,8 cm) ou vos propres 
synergies créées sur mesure.
Avec sa planche de stickers, vous pouvez en effet rapidement identifier vos huiles essentielles  
mais également personnaliser vos mélanges, les étiqueter et noter la composition de chacune de vos synergies 
sur la fiche cartonnée qui se glisse dans la trousse.

IDÉE
CADEAU

Une trousse solide et pratique qui va faire pétiller la créativité 
des aromathérapeutes en herbe!
• Conservation des huiles essentielles: à l’abri de la lumière, les 

huiles essentielles  conservent mieux leurs vertus
• Ranger et sécuriser: cette trousse permet de ranger parfaitement 

ses flacons d’huiles essentielles, adieu les fuites!
• A l’abri: avec sa coque en carton renforcé doublé de tissu et son 

agencement intérieur en mousse, cette trousse permet de trans-
porter ses huiles essentielles  à l’abri des chocs

• Sur mesure: avec les stickers, on laisse libre cours à sa créativité 
pour créer  ses synergies sur mesure et noter leur composition sur 
la fiche cartonnée avec  le petit crayon fourni.

LAVANDE ASPIC BIO FSAN311
Lavandula latifolia - 15 ml € 9.80  CHF 11.30

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.

EUCALYPTUS RADIATA BIO FSAN306
Eucalyptus radiata - 15 ml € 7.60  CHF 8.80

Antiviral et expectorant, il est uti-
lisé pour lutter contre la grippe, les 
maladies virales et les bronchites. 
Antibactérien, il est recommandé en 
cas d’acné.

MENTHE POIVRÉE BIO FSAN315
Mentha piperita - 15 ml € 11.40  CHF 13.20

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 6.80

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.

GÉRANIUM BOURBON BIO FSAN309
Pelargonium graveolens - 15 ml € 14.90  CHF 17.20

Connu comme anti-infectieux et anti-
fongique, il est adapté en cas de pro-
blèmes de peau. Utilisé en diffusion, il 
éloigne les moustiques. Cette huile est 
aussi astringente et antalgique.

ÉPINETTE NOIRE BIO FSAN341
Picea mariana - 5 ml € 9.90  CHF 11.40

Puissant tonique nerveux, cette huile 
est très réputée en cas de grande 
fatigue. Elle s’utilise aussi pour ses 
propriétés anti-infectieuses et antisep-
tiques.

HÉLICHRYSE (IMMORTELLE ITALIENNE) 
Helichrysum ital. - 5 ml FSAN332  € 33.90 CHF 38.90

Anti-hématome puissant et excellent 
anticoa gulant, elle est utilisée pour 
soigner les bleus et pour aider à la cir-
culation sanguine. Elle raffermit les 
tissus et facilite la cicatrisation.

LAVANDE FINE BIO FSAN338
Lavandula angustifolia - 15 ml € 11.50  CHF 13.30

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. 

RAVINTSARA BIO FSAN322
Cinnamomum camphora - 15 ml € 9.90  CHF 11.40

Cette huile est très connue comme anti-
viral, microbicide et tonique ner  veux. 
Elle est recommandée pour tout type 
d’infections et en cas de dépression et 
de fatigue.

https://www.parvis.ch/fr/librairie?page=1&search=&field_type_a_value=9275&l=F
https://www.parvis.ch/fr/sante/trousse-de-voyage-synelia-pour-18-huiles-essentielles
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L’Aloe arborescens est une plante mé
dicinale très puissante et mondiale
ment 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.

Les hydrolats aromatiques 
(eaux florales) sont issus de 
la condensation de la vapeur 
d’eau qui a servi à extraire 
les huiles essentielles. Ils 
peuvent être utilisés par 
voie cutanée ou en bains de 
bouche.

Nos huiles de massage sont bio
logiques. Elles ont été spécia
lement sélectionnées pour leur 
grande qualité et leurs proprié
tés apaisantes et adoucissantes 
pour la peau. Elles constituent 
une excellente base pour les pré
parations d’huiles essentielles.

Aloe

Hydrolats Huiles de massage

ALOE ARBORESCENS SYNERGIE 1 À BOIRE 
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 38.40

Fabriqué à partir de feuilles fraîches d’Aloe Arborescens, de miel monofloral bio et de distillat, 
selon la recette du Père Zago. Puissant anti-inflammatoire, détoxifiant, immunostimulant, 
rétablissant les fonctions intestinales. Avec cette recette, le Père Zago a obtenu de nom-
breuses guérisons du cancer. 

GEL D’ALOE VERA BIO 
98% d’Aloe vera bio FSAN670
Flacon-pompe de 250 ml € 17.90  CHF 19.90

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.

JUS D’ALOE VERA BIO À BOIRE 
99,79% d’Aloe vera bio FSAN671 
Bouteille en verre d’1 litre € 21.30  CHF 23.90

Le jus d’Aloe vera bio à boire est extrait de la pulpe fraîche de feuilles d’Aloe vera barba-
densis. Il stimule et renforce le système immunitaire, aide à lutter contre la constipation 
et les problèmes intestinaux et favorise la digestion. Il améliore aussi la circulation 
sanguine et stimule le métabolisme.

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  27.90 

Cet extrait de feuilles d’Aloe arborescens biologique est riche en vitamines, acides ami-
nés et autres nutriments bénéfiques pour l’organisme. Cette variété cousine de l’Aloe 
Vera Barbadensis possède les mêmes propriétés mais en beaucoup plus actives.

BLEUET BIO FSAN610  
Centaurea cyanus bio – Flacon-vaporisateur de 200 ml  € 7.90  CHF 9.20 

Il décongestionne les yeux fatigués ou gonflés: un véritable secours en cas de rhume 
des foins. Il convient à la peau mature, sèche, irritée, abîmée, en cas de pores dilatés 
et pour le soin des cheveux abîmés. 

ROSE DE DAMAS BIO FSAN609  
Rosa damascena bio  – Flacon-vaporisateur de 200 ml  € 9.30  CHF 10.90

Antiride, régénérante, tonifiante, astringente, antiseptique et adoucissante, la rose 
convient à toutes les peaux. Entrant dans la composition de nombreux cosmétiques, 
elle apporte un coup d’éclat à la peau. 

HUILE DE NOYAUX D’ABRICOT BIO  FSAN660
Prunus armeniaca – Flacon-pompe de 100 ml € 11.90  CHF 13.90

Cette huile de massage vous permet de réaliser vos préparations d’huiles essentielles. 
Très riche en vitamine A, elle assouplit la peau, revitalise et tonifie, atténue les rides et 
calme la peau irritée. Elle nourrit les cheveux secs, abîmés ou gras. 

HUILE DE MASSAGE  BASE NEUTRE BIO FSAN127
Flacon-pompe de 100 ml  € 12.90  CHF 14.90

Cette huile de massage est composée d’une synergie de cinq huiles végétales 
(sésame, jojoba, amande douce, noyaux d’abricot et macadamia). Cette formule nour-
rit intensément les peaux sèches.

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=9299&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=9297&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=9306&l=F
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Compléments alimentaires

CHARBON VÉGÉTAL NATURE SUPER ACTIVÉ
Détoxification de l’organisme et confort digestif 
120 gélules FSAN205  € 11.90  CHF 13.90

Charbon végétal nature super activé s’adresse aux personnes désirant détoxifier leur 
organisme ou présentant un inconfort digestif et un excès de flatulenc e après les repas.
Prendre 3 à 6 gélules par jour, espacée de 3 heures de toute prise médicamenteuse.

LORITIROL®

Soutien de la fonction thyroïdienne et du fonctionnement naturel  
endocrinien - Contribue au métabolisme énergétique normal 
90 gélules FSAN764  € 26.20  CHF 31.–

Loritirol® s’adresse aux personnes souhaitant maintenir l’équilibre naturel de leur méta-
bolisme énergétique et de leur système nerveux.
Loritirol® se prend au cours du repas du matin, de midi et du soir avec un grand verre d’eau.  
Dose intensive: 6 gélules par jour en 3 prises. (= 15 jours)
Dose d’entretien: 3 gélules par jour en 3 prises. (= 1 mois)
Déconseillé aux personnes sous traitement anticoagulant, en cas de traitement antidiabétique ou de 
troubles cardiaques, aux femmes enceintes et allaitantes ainsi qu’aux enfants de moins de 12 ans.
Infos allergie: contient du soja.

LORÏODE®

Apport naturel d’iode 
90 gélules SAN765  € 26.20  CHF 31.–

Lorïode® s’adresse aux personnes souhaitant couvrir leur apport quotidien en iode afin 
de soutenir l’activité de la thyroïde.
Lorïode® se prend au cours du repas avec un grand verre d’eau.
Dose d’entretien: 1 gélule par jour (= 3 mois)
Le produit est déconseillé aux personnes souffrant de troubles de la thyroïde et aux femmes 
enceintes ou allaitantes en dehors d’un avis médical. Ce produit est réservé à l’adulte.

ACTIV-HÉPATO®

Soutien naturel de la fonction hépatique et biliaire
90 gélules FSAN766  € 43.50  CHF 49.90

Activ-Hépato® s’adresse à toute personne présentant une faiblesse ou sollicitation hépa-
tique, une fatigue intense, une intoxication (médicament, tabac, alcool...), qui souhaite 
soutenir la détoxification de l’organisme, le confort gastro-intestinal, une digestion nor-
male et une élimination rénale normales grâce au pissenlit. 
Activ-Hépato® se prend 15 min avant le repas du matin et/ou du midi, avec un verre d’eau. 
Commencer par la dose d’entretien pendant 7 jours avant de prendre la dose intensive. 
Dose intensive: 6 gélules par jour, en 2 prises.(= 15 jours)
Dose d’entretien: 3 gélules par jour, en 1 prise. (= 1 mois)
Infos allergie: contient du soja.

DESMODIUM BIO  Fonction hépatique 
30 gélules   FSAN204  € 15.90  CHF 18.80

Desmodium bio s’adresse aux personnes souhaitant améliorer leur fonction hépatique.
Prendre 1 à 2 gélules par jour avec un verre d’eau en dehors des repas.

GINKGO BILOBA BIO
Concentration intellectuelle et microcirculation cérébrale 
30 gélules FSAN203  € 13.90  CHF 16.50

Ginkgo Biloba bio s’adresse à ceux qui souhaitent améliorer leurs capacités de concentration.
Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau à distance des repas.

GLUTATHION RÉDUIT 250 MG 
Elimination des toxines et renforcement des défenses naturelles  
30 gélules  FSAN206  € 27.90  CHF 32.90

Glutathion Réduit 250 mg s’adresse aux personnes présentant une accumulation de 
toxines ou de métaux lourds ou désirant renforcer les défenses naturelles de leur 
organisme.
Prendre 1 gélule par jour (pendant 3 mois à renouveler). 

QUERCÉTINE ACTIVÉE + VITAMINE C ET D 
Prévention des troubles liés à l’allergie, récupération physique 
après l’effort, diminution de la fatigue et du stress  
60 gélules FSAN207  € 25.90  CHF 29.90

Quercétine activée + vitamine C et D s’adresse aux personnes désirant atténuer la 
réactivité allergique, favoriser la récupération physique en cas d’effort et diminuer la 
fatigue et le stress.
Prendre 1-2 gélules par jour avec un grand verre d’eau. 

Les compléments alimentaires que nous vous proposons sont 
des produits de sant é de très grande qualité qui, ajoutés à une 
alimentation équilibrée et si possibl e bio, apporteront un plus 
indéniable à votre qualité de vie et vous permettront de com
bler les carences éventuelles.

NOUVEAUTÉS

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=9288&l=F
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Propolis

Huile d’olive et extraits d’olivier

La propolis est un ensemble de 
substances récoltées par les abeilles 
butineuses sur les bourgeons de 
certains arbres. Antiseptique et 
désinfectante, la propolis stimule le 
système immunitaire pour l’aider à 
combattre les différentes agressions 
du quotidien (infections, maladies 
des voies respiratoires, plaies, etc.)

Les oliviers sont plantés dans une 
nature exigeante, au sein d’un désert 
de rocaille s au Maroc. Les variations 
de température importantes (50° C 
en été avec des nuits très froides), le 
sol rocailleu x où les racines peinent 
à se développer et la raret é de l’eau, 
stressent les oliviers. Ils se protègent 
en produisant une quantité élevée de 
poly phénols (antioxydants), dont l’hy
droxytyrosol. 

SAVON ACTIF  Purifiant et hydratant 
Pain de savon de 100 g FSAN806   € 5.40  CHF 6.40

Ce savon traditionnel à la propolis, au miel et au karité, purifie, répare, hydrate et 
adoucit la peau. Un soin particulièrement recommandé pour les peaux à problèmes et 
juvéniles. Un indispensable de la toilette quotidienne, à l’odeur douce et gourmande!

TEINTURE MÈRE DE PROPOLIS BIO  
Antiseptique, antibactérienne et antioxydante 
Flacon en verre avec pipette de 30 ml  FSAN807   € 16.90  CHF 19.80

Cette teinture mère bio de propolis purifiée est un produit de la ruche extrêmement 
concentré (plus de 21%), pour une action 100% naturelle! Prendre 1 pipette (une seule 
pression suffit) de teinture mère 1 à 4 fois par jour. Elle stimule le système immunitaire, 
soigne les affections de la bouche et de la gorge et apaise les peaux irritées ou blessées.

GELÉE ROYALE BIO - APIS SANCTUM (1000 MG)  
Energie et défenses naturelles 
10 ampoules en verre de 10 ml FSAN813   € 13.90  CHF 16.30

Parmi les produits de la ruche, la gelée royale est un pur produit de l’abeille, nourriture 
précieuse et exclusive de la Reine, cette super-abeille… cette substance est ce qu’elle a 
de plus rare en son cœur. Mêlée au miel polyfloral et aux jus de fruits bio, la gelée royale 
vous restitue tous ses atouts dans une ampoule quotidienne.

ÉNERGIE VITALE®  Energie et défenses naturelles 
Pot de 120 g FSAN809   € 15.90  CHF 18.90

Energie Vitale® vous apporte sa concentration en propolis, défenseur naturel de la 
ruche, et son cocktail de vitamine C et de ginseng contribuant au maintien de la sen-
sation d’énergie et de vitalité ainsi qu’au bon fonctionnement du système immunitaire!

OLIVIE PLUS 30X   
Huile d’olive extra vierge bio - 1re pression à froid 
Bouteille en verre de 250 ml  FSAN401   € 23.90  CHF 24.90

Cette huile d’olive contient naturellement 30 fois plus d’antioxydants hydroxytyro-
sol, comparé à n’importe quelle autre huile d’olive traditionnelle. Sa forte concen-
tration en antioxydants naturels est particulièrement adapté pour le traitement 
préventif des accidents cardio-vasculaires, de l’hypertension, du diabète, du psoria-
sis, du cancer, de l’Alzheimer, du Parkinson, etc.

OLIVIE PERLES D’OLIVIERS DU DÉSERT  
Synergie d’huile, de feuilles et de jeunes pousses d’olivier 
Pot de 340 g  FSAN402   € 75.90  CHF 79.90

A l’image du caviar, ces perles sublimeront tous vos toasts, salades ou poissons pour 
dévoiler ses valeurs nutritionnelles incomparables. Vous pouvez également masser votre 
visage et votre dos en frottant ces perles sur votre peau (scrubbing), ce sera là une cure 
d’antioxydants bénéfique à votre peau. 1 cuillère à café de perles contient autant 
d’antioxydants que 10 litres d’huile d’olive extra vierge!

OLIVIE RICHE 4000
Complément alimentaire à base d’olivier 
100 gélules  FSAN403    € 61.90  CHF 64.90

OLIVIE RICHE 4000 est obtenu naturellement à partir de feuilles d’oliviers, d’olives et de 
branches d’olivier. Ses puissantes propriétés antioxydantes permettent à votre corps de se 
protéger, de se défendre, de se renforcer, de s’enrichir et de s’équilibrer.  RICHE 4000 pos-
sède également de grandes propriétés anti-inflammatoires, il calme la douleur et diminue 
l’inflammation.

PHYCOLIVE IMMUNITY  Complément alimentaire à base d’olivier 
Stimule les défenses immunitaires 
60 gélules  FSAN409   € 56.90  CHF 59.95

 
PHYCOLIVIE contient des extraits d’olive et de feuilles d’olivier riches en polyphénols, des 
extraits de spiruline, des extraits de shiitake et du zinc . Il contribue à renforcer le système 
immunitaire et à protéger nos cellules du stress oxydatif. Il apaise l’hypertension artérielle, 
protège le foie et lutte contre le cholestérol. Il possède des propriétés anti-inflammatoires 
et antiseptiques. Il contient beaucoup de vitamines et de sels minéraux.

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=10014&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=olivie&field_type_a_value=All&l=F
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Miracles, signes et prodiges eucharistiques Miracles, signes et prodiges eucharistiques 
Du début du christianisme à nos jours
Ce livre rapporte un nombre impressionnant de miracles sans faire 
dans le roman et avec un grand souci d’objectivité. 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 23.–

Quand la Mère de Dieu parcourt la terre    Quand la Mère de Dieu parcourt la terre    
60 récits d’apparitions
out au long de l’Histoire de l’Eglise, les apparitions mariales recon-
nues, qui sont du domaine prophétique, ont été souvent un stimu-
lant pour la foi en Dieu et en son Royaume, une lumière pour éclairer 
l’espérance, un dynamisme pour pratiquer l’Evangile dans l’amour 
de Dieu et des hommes. Ce livre présente 60 vi sites de la Mère de 
Dieu dans plus de 30 pays.   
 304 p. + 24 p. d’illustr. coul. , 14,5x22 cm   € 20.–  CHF 24.–

JEAN-MARIE MATHIOT

Les sept Archanges qui se tiennent devant Dieu
«Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les septs esprits 
de Dieu.» (Ap 4,5) Recueil de méditations sur les 7 qui se tiennent devant la 
Face du Père. Marc Lorient, 96 pages, 11,5x20,5 cm   € 9.–  CHF 11.30

Duos d’amour avec Jésus 
Cet ouvrage présente des messages du Christ donnés à Marie-Fernande de 
juillet 1987 à février 2018. Il témoigne en toute simplicité de la proximité 
du Seigneur envers tous ceux qui s’approchent de Lui… Ces messages sont 
un humble moyen de rester aux pieds du Seigneur, en offrande pour notre 
monde qui a tant besoin de recueillement. Sa lecture se veut une méditation.
 Marie-Fernande, 168 pages, 13x20 cm   € 14.–  CHF 17.–

Sainte Gemma Galgani  Journal
Depuis l’âge de 21 ans jusqu’à sa mort, à 25 ans, sainte Gemma Galgani vit 
chaque semaine, du jeudi au vendredi, la Passion de Jésus avec lui. Rédigé 
sur l’ordre de son confesseur, le Journal de Gemma raconte sa vie amou-
reuse quotidienne avec Jésus, les visites que lui fait sa Maman du Ciel, 
ses conversations avec son ange gardien qu’elle pouvait voir, entendre et 
même toucher, mais aussi ses combats contre le diable.  Véritable écho au 
Cantique des cantiques, son Journal, qui couvre une courte période de sa vie, 
révèle une maturité spirituelle impressionnante.
 Sainte Gemma Galgani, Philippe Plet, 128 p., 13x20 cm   € 12.–  CHF 14.90

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 plei-
nement 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 pro-
duisent des guérisons inexpliquées. Natuzza a reçu des message s de Jésus et 
de la Vierge. Ce livre est la première biographie complète de Natuzza Evolo. 
L’auteu r, Luciano Regolo, journaliste et écrivain chevronné, l’a côtoyée pen-
dant trente ans. Il a ainsi regroupé de nombreux témoignages boule versants. 
Son procès de béatification est en cours.
 Luciano Regolo, 464 p. + 24 p. de photos couleur, 14,5x21 cm   
 € 29.–  CHF 34.–

Quand le Christ se manifesteQuand le Christ se manifeste
Visiblement... jusqu’à nos jours  
Plus de 100 témoignages
Ce livre est une sorte d’anthologie qui raconte en une 
centaine de récits les manifestations visibles du Christ 
et ses apparitions au long des siècles 
 320 pages + 16 pages d’illustrations, 14,5x22 cm    
 € 20.–  CHF 24.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sainte-gemma-galgani-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/duos-damour-avec-jesus
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/natuzza-evolo
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-sept-archanges-qui-se-tiennent-devant-dieu
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=Jean-Marie+Mathiot&field_type_a_value=All&l=F
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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 2023

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 € - 75 CHF
vous recevrez gratuitement le livre

«Vues du Ciel - Prophéties pour aujourd’hui 
et demain»  Valable jusqu’à fin mai 2023

MEDJUGORJEScandaleuse 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. Le secret de l’amour de Dieu 
nous est révélé en une phrase par l’auteur : plus grande est notre misère, plus 
vive, profonde et tendre est sa miséricorde!
 Sœur Emmanuel, 300 pages, 15,5x23,5 cm   € 18.50  CHF 23.–

Rencontres avec le Père Petar Ljubicic
Medjugorje - Le prêtre qui révélera les secrets au monde
Né en 1946, le père franciscain Petar Ljubicic a servi dix ans dans la paroisse de 
Medjugorje. Il est une figure centrale et un témoin privilégié des événements de 
Medjugorje,. En effet, en plus de ses nombreux messages, la Vierge a prévenu 
qu’elle confierait aux six voyants dix secrets qui concernent des événements 
à venir. Mirjana Dragicevic fut la première à recevoir ces dix secrets et, à la 
demande de la Vierge Marie, elle a choisi, en 1982, 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 18.50

Mirjana Dragicevic Soldo
Voyante de la Vierge Marie à Medjugorje
A Medjugorje, la Vierge Marie vient nous appeler à choisir le chemin du salut 
et de la vie éternelle, à nous réconcilier les uns avec les autres, à rechercher 
la paix du cœur, à suivre Jésus qui donne la paix,… La «Gospa» (Marie) a choisi 
six témoins auxquels elle doit donner dix secrets concernant l’avenir du monde. 
Chaque «voyant» a reçu une mission particulière. La voyante Mirjana s’est vu 
confier la tâche de prier pour ceux que nous appelons les incroyants et que la 
Vierge nomme «ceux qui n’ont pas fait la rencontre de l’Amour de Dieu». Elle a 
aussi été choisie pour, un jour, révéler les dix secrets au monde, par l’intermé-
diaire d’un prêtre.

S. Covic-Radojicic, 512 p., 15x22,5 cm,  inclus DVD 85’   € 25.–  CHF 31.–

365 jours avec Marie à Medjugorje
Ce petit livre reprent dans les messages de Medjugorje un conseil pour 
chaque jour. Une véritable retraite spirituelle d’une année, accessible à tous. 
De quoi gagner son ciel!
 René Lejeune, 128 pages, 11,5x17 cm  € 10.–  CHF 12.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=medjugorje&field_type_a_value=All&l=F
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MARIE QUI DÉFAIT LES NŒUDS

ÂMES DU PURGATOIRE

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.–

Neuvaine à Marie qui défait les nœuds  
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, 48 pages, 10,5x16 cm   € 5.–  CHF 6.–
La maladie Père J. R. Celeiro, 52 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. 25

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

Sainte Rita de Cascia 
La Rose de l'Ombrie
Sainte Rita de Cascia est connue sous 
le titre d'«avocate des causes désespé-
rées». Sainte Rita a exaucé des prières 
désespérées et réalisé l’impossible dans 
le monde entier. Ce magnifique ouvrage 
vous dévoile l'histoire de sainte Rita et de 
sa ville. Mario Polia, 312 p. illustrées, 
relié avec couverture souple, 17x24 cm 
 au lieu de € 32.–  CHF 40.–
 € 24.– CHF 28.–
   

La chasteté à l’école des saints
Comment ils ont triomphé
La chasteté à l’école des saints. Tout est dit, 
et quel programme! Qui nous concerne tous. 
L’heure de la famille a sonné et, pour savoir 
comment l’Eglise souhaite que ses membres 
vivent la chasteté, il suffit que soient dévoi-
lées les pages de la vie de ceux qui nous ont 
précédés et qui ont aujourd’hui l’honneur des 
autels. Vivre de telle manière que nous soyons 
en parfaite communion avec Dieu…
 Olivier Minvielle, 208 pages, 11,5x17 cm   € 15.–  CHF 18.–

Tu as du prix aux yeux de Dieu
Prêtre salésien de Don Bosco, le Frère 
Benjamin est au service de la jeunesse: 
directeur de collège, chanteur, et très 
actif sur les réseaux sociaux qui l’ont fait 
connaître. 
A l’aide de sa propre histoire, celle d’un 
fils sans père qui a trouvé la foi auprès de 
Marie à Medjugorje, il témoigne comment 
Dieu peut répondre à nos interrogations, 
comment lui seul comble nos solitudes. A 
mettre entre toutes les mains pour retrou-
ver l’espérance.

 Frère Benjamin, 208 pages, 13x20 cm   € 16.90  CHF 19.90
NOUVEAU

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   € 12.–  CHF 14.–

Neuvaine pour le soulagement  
des Ames du Purgatoire  Priant
 FRA107, 4 volets, plastifié, 11x21,5 cm    € 2.80  CHF 3.50

Prières pour délivrer les âmes du purgatoire
Dans la Communion des saints, le purgatoire représente l’Eglise 
souffrante. Voici des prières de la Bible, des saints ou des écri-
vains 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.–

25%

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sainte-rita-de-cascia-1
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-chastete-lecole-des-saints
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/tu-du-prix-aux-yeux-de-dieu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-ames-du-purgatoire-mont-dit
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prieres-pour-delivrer-les-ames-du-purgatoire
https://www.parvis.ch/fr/images-prieres-priants/neuvaine-pour-le-soulagement-des-ames-du-purgatoire
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=marie+qui+d%C3%A9fait+les+noeuds&field_type_a_value=All&l=F



