
www.parvis.ch

CATALOGUE

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

ÉDITIONS DU 

LIBRAIRIE CATHOLIQUE

automneautomne  20212021

LIVRES • BIBLES • CD • DVD 
BOUGIES • OBJETS DE PIÉTÉ 
BD • JEUX • COLORIAGES
PRODUITS ET LIVRES SANTÉ

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr


2

Sommaire
Alan Ames .......................................................  13
Ames du purgatoire .........................................  8
Au fil des jours ................................................  4
Axelle .............................................................  14
Bernard Balayn ................................................  3, 13, 32
Bibles .............................................................  10
Bougies ...........................................................  37, 48
Calendriers .....................................................  47
Carlo Acutis ....................................................  13
Cartes de vœux ...............................................  47
DVD ................................................................  26-27
Enfants et jeunes ............................................  32-35
Fatima ............................................................  32
Fille du Soleil ..................................................  40
Giuliana Buttini ...............................................  19
Jean-Claude Antakli ........................................  15
Jean-Marie Mathiot .........................................  46
Léandre Lachance............................................  36
Luisa Piccarreta ..............................................  7, 38
Marcel Laflamme ............................................  2, 7
Maria Valtorta .................................................  16-17
Marie qui défait les nœuds ..............................  28
Medjugorje ......................................................  28
Missels ...........................................................  11
Objets de piété ................................................  20-24
Patrizia Cattaneo .............................................  29
Père François Zannini ......................................  29
Priants ............................................................  9
Regis et Maïsa Castro ......................................  4
Saint Charbel Makhlouf ...................................  12
Saint Joseph ...................................................  5
Saint Padre Pio................................................  14
Sainte Faustine ...............................................  46
San Damiano ...................................................  14
Santé ..............................................................  42-44
Sulema ...........................................................  15
Vassula ...........................................................  18

Chères lectrices,
chers lecteurs,

Le nouveau catalogue «Automne 2021» vous par-
vient avec le numéro d’octobre de Stella Maris. 
Nous avons sélectionné les meilleures nouveau-
tés de livres, de CD, de DVD et d’objets de piété 
et vous présentons aussi nos articles phares. 
Nous saluons cordialement tous nos fidèles 
client(e)s non-abonné(e)s  qui reçoivent le cata-
logue et la revue Stella Maris. Si vous ne connais-
sez pas encore Stella Maris, c’est le bon moment 
pour découvrir notre revue mensuelle. Des tarifs 
avantageux vous sont proposés pour une première 
année (11 numéros).
Le Parvis, depuis quelques années, c’est aussi un 
département «Santé» qui vous propose des pro-
duits naturels de très grande qualit é. Un nouveau 
catalogue «Parvis Santé» vous parviendra en 
décembre. Dans le présent catalogue, quelques 
pages sont consacrées à ce thème. Nous vous 
proposons de nombreux produits, bio pour la 
plupart  et, parallèlement, les meilleurs livres 
de santé.
Comme tous les autres catalogues, celui-ci est 
disponible en PDF sur notre site www.parvis.ch.
Depuis près de deux ans, nous vivons dans l'in-
quiétude et dans le stress dus à la pandémie, 
prenons soin de nous et gardons notre confiance 
en Jésus, Marie et Joseph et plaçons-nous sous 
leur protection. Bonne lecture!
 Etienne Castella, Editions du Parvis

Alicja Lenczewska est née à Varsovie en 1934. Avant sa 
conversion, la foi d’Alicja était très superficielle. 
En 1984, après la mort de sa mère, Alicja commença à fré-
quenter des groupes de prière du Renouveau charismatique. 
C’est dans cette communauté qu’elle retrouva le sens de sa 
vie. «A cette époque, je commençais à lire des livres reli-
gieux.» La lecture de ces livres réveilla sa foi. Le 8 mars 
1985, Alicja participait à une retraite pour animateurs à 
Gostyn. Elle écrira plus tard: «Là-bas, il s’est passé quelque 
chose qui changea ma vie. Jésus s’y tint devant moi. Plus 

réel, plus vrai que tout ce qui se trouvait dans la chapelle, que les gens qui se tenaient 
à mes côtés. […] Tout cessa d’exister, il n’y avait plus que Lui. Sa force, sa puissance, 
sa grandeur, toujours plus grande, et moi toujours plus petite, comparée à Lui. Une 
masse d’amour si grande, si exceptionnelle que, face à elle, on ne pouvait que pleurer 
sur sa propre ingratitude. J’ai ressenti ensuite la joie de savoir qu’Il m’aime. Une joie 
qui fait éclater le cœur. […] »
Depuis cette retraite, Alicja reçut la grâce de rencontres mystiques régulières avec 
Jésus qui lui donnait personnellement des indications et des exhortations. Elle notait 
scrupuleusement tout ce qu’elle entendait de Jésus. 
Alicja est décédée à Szczecin (Pologne) le 5 janvier 2012. Elle nous a laissé son jour-
nal spirituel, divisé en deux tomes: Témoignage et Exhortation s. Ce journal spirituel 
est parvenu aux mains de l’archevêque Andrzej Dziega qui a formé une commission 
théologique dans le but d’évaluer le contenu du journal. Il s’est avéré que les écrits 
d’Alicja ont une profondeur théologique et spirituelle hors du commun, et qu’ils sont 
entièrement en accord avec l’enseignement de l’Eglise catholique. Sur cette base, 
Monseigneur Henryk Wejman, évêque de Szczecin, a donné l'Imprimatur pour la 
publication du journal.

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

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

NOUVEAUNOUVEAU

OFFRE SPÉCIALE: les 2 volumes  € 40.–  CHF 47.–  
au lieu de  € 47.–  CHF 55.– (valable jusqu’au 31.01.22)

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=alicja+lenczewska&field_type_a_value=All&l=F
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Dieu agit dans le cœur  
de tous ses enfants
Recueil de témoignages 
en lien avec les «Choisis de Jésus» 
(Léandre Lachance)
Dieu agit! Il est vivant et nous fait don de sa 
présence sans cesse, et sans se lasser. Il agit 
toujours pour notre bien, car il est Amour. Sa 
présence nous transforme, nos yeux s’ouvrent 
pour le reconnaître et notre cœur ne cesse 
de grandir. Ce langage du cœur, c’est celui 
qu’utilisent les Choisis de Jésus. Ce livre 
présente quelques-uns de leurs témoi-
gnages, confirmant que Dieu est à l’œuvre 
aujourd’hui. Des personnes acceptent de 
partager leur vécu, leurs découvertes. Elles 
vivent un bonheur qui change leur vie.  
Annicia Técher, 144 pages, 15x23 cm   
€ 10.– 12.– 

Qui est le Pape?  Qu’est-ce que le Vatican?
Deux mille ans après Pierre, le premier Pape, quelle connaissance avons-nous de ses successeurs actuels 
et de la mission que le Christ-fondateur leur a confiée? Si les adultes ont beaucoup à apprendre, que dire 
des jeunes? L’un d’eux ayant demandé à l’auteur de lui dire qui est le Pape et son rôle, il essaie, dans 
ce court ouvrage, de rassembler les éléments essentiels de cette connaissance. Car, plus que jamais 
aujourd’hui, le Pape, chef de plus d’un milliard de catholiques, n’a pas qu’un rôle spirituel. Sans faire de 
politique, il est cependant au carrefour de la diplomatie mondiale.
Avec Dominique, ce jeune ami, ce petit livre part à la découverte du Pape, de ses fonctions, de son Etat, le 
Vatican, où tant de merveilles raconten t l’histoire mouvementée, mais toujours renouvelée, de l’Eglise en 
perpétuel devenir.
Ainsi, tous les jeunes de bonne volonté pourront se sentir à l’aise avec ce prestigieux personnage que le 
Pape des jeunes, saint Jean Paul II, et ses successeurs ont rendu si proches et familiers de leur bien-
veillance et de leur amour.
 Bernard Balayn, 128 pages 11,5x16,5 cm   € 12.–  CHF 14.–

 Autres livres de Bernard Balayn en p. 32

Que ton Règne vienne!
La prière du «Notre Père»  
va s’accomplir sous nos yeux
«Que Ton Règne vienne, que Ta Volonté soit 
faite sur la terre comme au Ciel.» (Mt 6,10). 
L’heure est venue d’exaucer la demande de 
la plus grande prière jamais prononcée par 
la bouche de l’homme: la seule prière que 
Jésus lui-même nous a enseignée, dans 
laquelle Il a promis que la Volonté du Père 
régnerait sur la terre comme elle règne au 
Ciel. Son accomplissement s’écrit en ce 
moment même, devant nos yeux. 
Ce livre vous apprendra en quoi consiste 
cet accomplissement et comment vous 
pouvez hâter la venue de cette glorieuse 
Ere de Paix, âge d’or sans précédent, qui 
va bientôt se lever sur le monde entier.
Daniel O’Connor, 240 pages, 14,5x21 cm  
€ 18.–  CHF 22.–

Messages phares
Vers l’illumination des consciences 
d’après 85 messagers
Ce livre apporte un éclairage percutant 
sur les événements à venir. Il compile des 
Messages Phares s’articulant autour du 
Grand Avertissement qui est à nos portes! 
La multiplicité des citations classées 
par thème apporte une grande force de 
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.
Marcel et Christian Laflamme, 288 pages 
15,5x23 cm   € 19.–  CHF 22.–
Autres livres de Marcel Laflamme  
en page 7

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/dieu-agit-dans-le-coeur-de-tous-ses-enfants
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/messages-phares
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/que-ton-regne-vienne
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/qui-est-le-pape
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REGIS ET MAÏSA CASTRO

Jésus t’aime
«Comme le Père M’a aimé, Moi aussi Je vous ai aimés.  
Demeurez en mon amour.»
Ce livre de prières et de méditations est fondé sur la Parole de Dieu. 
Comme le suggère le titre, le lecteur ou la lectrice est invité à se saisir 
de cette vérité – Jésus t’aime – et à découvrir comment cet amour se 
manifeste à chaque moment de sa vie.  
190 pages, 13x20 cm   € 15.–  CHF 20.–

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

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

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

AU FIL DES JOURS

365 jours avec la Bible365 jours avec la Bible
Dix minutes par jour à l’écoute directe de la Parole de Dieu, quel 
temps fécond, délicieux, enrichissant! 
 René Lejeune, 976 pages, 11,5x17,5 cm, couv. plastifiée,  
 signet, papier bible    € 34.–  CHF 39.50 

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

365 jours avec Jésus365 jours avec Jésus
Ce livre  vous aidera à vous rapprocher du sommet atteint par saint 
Paul: «Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi.»
 René Lejeune, 382 pages, 11,5x17cm   € 17.–  CHF 20.– 

365 jours avec Alexandrina365 jours avec Alexandrina
Dans ses lettres, Alexandrina Maria da Costa – bienheureus e por-
tugaise à l’origine de la consécration du monde au Cœur Immacul é 
de Marie (1942), béatifiée le 25 avril 2004 – donne de son âme un 
portrait qui nous éclaire sur son obéissance, sa simplicité d’âme, 
sa vie d’âme-victime , sa mission de veiller sur les tabernacles 
abandonnés et de messagère de Jésus pour la consécration 
du monde à Marie. Tout au long de l’année, apprenons à mieux 
connaître Alexandrina, à aimer Jésu s et Marie à son modèle.
 Alphonse Rocha, 216 pages, 11,5x17 cm   € 13.–  CHF 16.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=regis+et+maisa&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=365+jours+avec&field_type_a_value=All&l=F


5ANNÉE SAINT JOSEPH

Saint Joseph, l’Homme de Dieu
Le plus grand saint après la Vierge, le plus humble des hommes
A qui pourrions-nous demander d’être notre guide dans l’amour humain, 
sinon justement à cet homme immense, à ce géant du silence, qui a mérité 
d’être appelé par Marie le père de Jésus-Christ, dans cette canonisation qui 
est sa plus belle auréole, et qui a été consacré dans cette paternité unique 
qui rejaillit sur nous tous: «Votre père et moi, dans la douleur, nous vous 
cherchions.» Jean Mathiot, 216 pages, 14x20 cm   € 18.–  CHF 23.40

La dévotion à Saint Joseph
Mois de saint Joseph, consécration et prières
Il est nécessaire d’avoir un bon avocat pour plaider notre cause devant 
le Juge miséricordieux qu’est Notre Seigneur et pour obtenir de Lui les 
grâces que nous sollicitons. Pour vous y aider, cette brochure vous propose 
31 méditations journalières à saint Joseph, une neuvaine, une consécration, 
des litanies et diverses prières. 64 pages, 10,5x15 cm   € 2.50  CHF 3.50

Tout savoir sur saint Joseph
Que sait-on de lui? Vous trouverez ici son histoire racontée à partir des 
Evangiles et des écrits non officiels souvent repris par les Pères de l’Eglise. 
Un ouvrage pour tous, du débutant à l’érudit, qui met au grand jour la vie 
cachée et la splendeur du père de Jésus.
 Dominique Le Tourneau, 236 p., 14x21,5 cm   € 16.90  CHF 22.–

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

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

Saint Joseph, Médecin des âmes blessées
La Bible nous renseigne abondamment sur la vie intérieure de saint Joseph, 
sur son comportement au milieu des siens. Après la lecture de ce livre, le 
lecteur sera plus proche du coeur de saint Joseph, ce grand saint à qui Dieu a 
confié la garde et la protection du plus précieux trésor de l’histoire humaine: 
Jésus, le Sauveur, et Marie, sa très sainte Mère.
 René Lejeune, 144 pages, 11,5x17 cm   € 10.–  CHF 12.–

9 jours avec… saint Joseph
Grandir dans l’abandon à la Providence
 En s’appuyant sur des méditations du pape François, ce parcours nous invite 
à mettre pendant neuf jours nos pas dans ceux de saint Joseph.

Pape François, 80 pages, 10,5x15 cm   € 6.–  CHF 7.80

Les 8 voyages de saint Joseph  De la nuit à l’enciellement
Dans le sillage de cette année dédiée par le pape François à saint Joseph, 
Daniel-Ange lui consacre un nouveau livre qui nous aide à entrer dans l’inti-
mité du père adoptif de Jésus. Sa personne est ici abordée en flashs éclai-
rant chacun de ses huit voyages. Ces 8 étapes nous montrent son extraor-
dinaire actualité.
 Daniel-Ange, 216 pages, 13,5x21 cm   € 14.50  CHF 18.90

Cartes-prières  
avec insertion médaille

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

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

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

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/tout-savoir-sur-saint-joseph
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-devotion-saint-joseph
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/saint-joseph-lhomme-de-dieu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-plus-belles-pages-sur-larchange-raphael
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/joseph-modele-de-vie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/saint-joseph-medecin-des-ames-blessees
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-8-voyages-de-saint-joseph
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/9-jours-avec-saint-joseph
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=carte-pri%C3%A8re&field_type_a_value=All&l=F
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In Sinu Jesu  Lorsque le Cœur parle au cœur – Journal d’un prêtre en prière
Dans ce livre – dont l’original en anglais paraît avec l’Imprimatur de Mgr J. Smith, évêque de 
Meath (Irlande) – Jésus s’adresse d’abord aux prêtres en leur disant combien il les aime et ce qu’il 
attend d’eux. Mais dans le même temps, il parle au cœur de chacun pour nous attirer près de son 
Cœur et pouvoir nous inonder de ses grâces.
En 2007, le Seigneur Jésus et la Vierge Marie ont commencé à s’adresser au cœur d’un prêtre qui 
avait grand besoin de leur intervention. Mais ce besoin, en vérité, concerne chacun de nous, dans 
notre misère spirituelle. Il fut demandé à ce prêtre d’écrire ce qu’il entendait, évidemment en 
premier lieu pour le bénéfice qu’il pourrait en tirer lui-même, mais aussi pour le bénéfice d’autres 
personnes qui allaient être touchées par ces paroles et y trouver la lumière et la force dont elles 
avaient besoin.
Les pages de In Sinu Jesu sont habitées d’une intense clarté et d’une ferveur qui réchauffe le cœur. 
Elles passent en revue, de nombreux aspects essentiels de la vie spirituelle: aimer et être aimé de 
Dieu; la pratique de la prière dans toutes ses dimensions; la puissance singulière de l’adoration; 
l’abandon confiant à la Divine Providence; l’éloge du silence; la dignité de la prière liturgique et 
des sacrements; le mystère du Saint-Sacrifice de la messe; l’identité du prêtre et les conditions 
de fécondité de son apostolat; le rôle de la Bienheureuse Vierge Marie et des saints au cœur de 
nos vies; les thèmes du péché, de la blessure intérieure, etc.

Un moine bénédictin, 384 pages, 15x23 cm   € 23.– CHF 29.–

Le message de Fatima
Ce que la Vierge a dit 
La Madone a quitté les pastoureaux en fai-
sant une grande promesse: «A la fin, mon 
Cœur Immaculé triomphera.» Tant qu’il 
y a la vie et l’espérance, rien n’est perdu 
en effet. 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 pages, 

10,5x14,8 cm   € 4.–  CHF 5.–

Eau bénite  
et autres moyens de salut
«Personne ne s’étonne, qu’en aspergeant 
les malades d’eau bénite, nous recevions la 
grâce du Seigneur.» Saint Cyprien
Ce livre nous encourage à utiliser de plus 
en plus la force divine présente dans 
l’eau bénite et les autres moyens de salut 
chrétiens. Le livre porte essentiellement 
sur des récits concernant l’efficacité des 
sacramentaux dont l’eau bénite fait partie. 
Il a pour but de fortifier la foi en Dieu et en 
sa miséricorde.

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

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 pré-
parés avec les moyens et les aides spiri-
tuelles que la Vierge Marie nous transmet 
pour notre époque ?
Damian Sanchez, préface de Mgr M. Aillet, 
176 pages, 14,5x21 cm   € 18.–  CHF 21.–

NOUVEAU

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/je-viens-vous-preparer
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/eau-benite-et-autres-moyens-de-salut
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-message-de-fatima-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sinu-jesu
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A l’école du bonheur
Parcours vers l’être nouveau et la Société nouvelle
Ce cahier pédagogique vient mettre en valeur les précieux enseignements 
contenus dans les trois volumes Pour le bonheur des Miens, Mes choisis de 
Léandre Lachance. Cet ouvrage se veut «un Outil de travail», afin que les 
messages inspirés s’enracinent davantage dans les cœurs en facilitant 
leur application au quotidien.  
Préface de Léandre Lachance, 224 pages, 15,5x23 cm   € 15.–  CHF 18.–

L’Envol  Introduction aux écrits de Luisa Piccarreta
Ce livre d’introduction à la vie dans la Divine Volonté, se veut une entrée 
en matière des grandes merveilles du Seigneur pour notre Temps pré-
sent; c’est un abrégé de cet inépuisable trésor, qu’est la vie en la Divine 
Volonté. L’ouvrage se veut très pratique, ordonné et axé sur l’essentiel 
de cette doctrine, de sorte que le lecteur puisse accéder directement au 
cheminement de la vie dans la Divine Volonté.
Préface du P. Dominique Duten, 160 pages, 14,5x21 cm   € 15.–  CHF 18.–

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

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

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

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

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

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

MARCEL LAFLAMME

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=marcel+laflamme&field_type_a_value=All&l=F


8 ÂMES  DU  PURGATO IRE

Porte ouverte sur l’au-delà   La mort n’existe pas! 
Que se passe-t-il au-delà de la mort? Y a-t-il encore la vie après la vie? Voici 
une nouvelle preuve que la vie continue par-delà la mort. Mirella raconte ici 
quelques-unes de ses expériences mystiques.

Mirella Pizzioli, 13x20 cm
Tome 1, 160 pages   € 10.–  CHF 14.– / Tome 2, 144 pages   € 10.–  CHF 14.– 

Ils ont vu le Purgatoire   
Témoignages, visions, écrits...
Cet ouvrage est une présentation du purgatoire, selon les témoignages 
anciens et actuels (plus de 100), avec l’enseignement de l’Eglise (8 conciles).
On redécouvre que l’aide qu’on peut apporter par nos prières et nos façons 
de vivre en fonction du Créateur de nos vies, peut faciliter la purification des 
vivants d’ici-bas et des défunts.
 Jean Mathiot, 294 pages, 14x20 cm   € 20.–  CHF 26.– 

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

Prières pour les âmes du purgatoire  
et les agonisants
Prier pour les âmes du purgatoire est un acte d’amour et de charité. C’est, 
avec la conversion des pécheurs, ce que rappelle la Vierge Marie dans ses 
apparitions. Un beau livre de prières pour rester en communion avec ceux 
qui nous ont quittés et qui attendent d’entrer dans la lumière de Dieu. 
 Jocelyne Genton, 192 pages, 10,5x16,5 cm   € 10.–  CHF 14.–

Au fil des jours  
avec les âmes du purgatoire
En 1986 à Medjugorje, la Vierge Marie nous disait: 
«Chers enfants, je vous demande de prier pour les 
âmes du purgatoire. Chaque âme a besoin de la 
prière et de la grâce pour arriver jusqu’à Dieu et à 
son amour.» C’est pour répondre à cet appel que 
ce livre a vu le jour.
 Jocelyne Genton, 912 pages, 11,5x17 cm    
 € 30.–  CHF 36.–

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 écrivains chrétiens pour nous 
aider à mieux prier pour délivrer ces âmes en souffrance et leur permettre 
de jouir de la gloire de la Sainte-Trinité.  

Textes rassemblés par le Père François Zannini 128 pages, 11,5x16,5 cm   
€ 9.–  CHF 11.50

Un petit tour par le Purgatoire  Priant
Exercice spirituel demandé par le Sacré-Cœur de Jésus à sainte Marguerite-
Marie.   4 volets, plastifié, FRA108, 11x21,5 cm   € 2.50  CHF 3.50

Neuvaine pour le soulagement des Ames du Purgatoire  
Priant
Neuf jours de prière avec Notre-Dame de Montligeon (Sanctuaire de 
Montligeon, France). Prier pour les 
âmes, c’est s’en faire des alliées 
pour les difficultés de cette vie.
4 volets, plastifié 
FRA107, 11x21,5 cm    
€ 2.50  CHF 3.50

Mes relations avec les âmes du Purgatoire
Journal d’une Carmélite
Par une permission de Dieu, Maria Anna Lindmayr fut en relation avec les 
âmes du purgatoire. Elle reçut maintes précisions sur  la nature et la durée 
de leurs souffrances, sur l’intensité et la durée de son expiation et sur la 
manière dont les âmes du Purgatoire languissent loin de Dieu.
 Maria Anna Lindmayr, 160 pages, 13x20 cm   € 12.–  CHF 16.–

Mois des âmes du purgatoire   Méditations
Ce «Mois des âmes du purgatoire» ranimera le souvenir de nos chers dispa-
rus et notre communion avec eux. Il stimulera notre aide en leur faveur et 
nous encouragera à une vie plus conforme à la volonté de Dieu qui nous a 
créés pour le ciel. 
 Jean-Marie Girardin, 224 pages 10,5x16,5 cm   € 9.–  CHF 12.50

6 PRIANTS  

COMMANDÉS = 

5 PAYÉS 

+  1 GRATUIT

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=porte+ouverte+sur+l%27au+del%C3%A0&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ils-ont-vu-le-purgatoire
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prieres-pour-delivrer-les-ames-du-purgatoire
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mois-des-ames-du-purgatoire
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/livres-et-brochures/mes-relations-avec-les-ames-du-purgatoire
https://www.parvis.ch/fr/images-prieres-priants/un-petit-tour-par-le-purgatoire
https://www.parvis.ch/fr/images-prieres-priants/neuvaine-pour-le-soulagement-des-ames-du-purgatoire
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/au-fil-des-jours-avec-les-ames-du-purgatoire
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FRA 113  
Les 20 Mystères  

du Rosaire

FRA 111  
Neuvaine et Chapelet  

à saint Michel

FRA 110  
Prière et neuvaine  

à l’Esprit Saint

FRA 104  
Neuvaine à la Divine 

Miséricorde

FRA 118  
Neuvaine à l’Enfant-

Jésus de Prague

FRA 116  
Saint Padre Pio

Neuvaine au Sacré-Cœur

FRA 117 
Prières et neuvaine  
à Sainte Philomène

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

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

PRIANTS
6 PRIANTS  

COMMANDÉS = 

5 PAYÉS 

+  1 GRATUIT

FRA 114 
Neuvaine  
à saint Joseph

FRA 135
Neuvaine 

à sainte Rita

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

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

FRA 122 
Prières et louanges  

au Sacré-Cœur…

FRA 127 
Grande neuvaine  

au Sacré-Cœur de Jésus

FRA 130 
Notre-Dame du 

Perpétuel Secours

FRA 121 
Les Quinze Oraisons  

de sainte Brigitte

FRA 119 
Neuvaine 

à sainte Thérèse

FRA 146 
Neuvaine et prières  

à l’Archange  
saint Gabriel

FRA 145 
Neuvaine et prières  
à l’Archange saint 

Raphaël

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=priant&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=d%C3%A9votion+au+tr%C3%A8s+pr%C3%A9cieux+sang&field_type_a_value=All&l=F
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La Bible La Bible - Traduction officielle liturgique
Traduction intégrale de la Bible approuvée officiellement   
par Rome et tous les évêques francophones.
£ Edition grand format, reliure type cuir, étui, 4 signets,  

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

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

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

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

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

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

 £  Edition grand format  ß  Edition avec notes explicativesπ Edition petit format ∫  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.

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

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

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

£

§
π

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».

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

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

§ Reliure toile  
 (petit format)

£ Reliure toile  
 (grand format) 

§  Edition de voyage 

LA BIBLE

NOUVEAUNOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=bible&field_type_a_value=All&l=F
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Missel - Rituel & Vespéral   
Ancien missel selon le rite traditionnel
Reliure SkinLuxe, tranchefile, 3 signets, tranche dorée, 2368 pages, 
10x16,5 cm   € 49.–  CHF 63.70

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

Les Missels de Mgr Pierre Jounel
£ Missel du dimanche
1336 pages, reliure, étui, tranche dorée, 3 signets
11x17 cm   € 49.–  CHF 63.70

§ Missel du dimanche – reliure voyage 
1360 pages, reliure souple, version intégrale, étui illustré
10x16 cm   € 69.–  CHF 89.70

π	Missel de la semaine 
2426 pages, signet, 11x17 cm   € 53.–  CHF 68.90

MISSELS

£ § π ∫ ß

∫

ß

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

Les grandes heures de Fatima  
Du pape Benoît XV à François
Cet ouvrage traite non seulement de la doctrine du Message, mais aussi de son 
but pastoral: le rôle de l’Eglise en général et des papes en particulier. L’auteur 
passe en revue l’évolution des pèlerinages de l’un des plus grands sanctuaires 
marials du monde. Un livre documenté varié et vivant.

Bernard Balayn, préface de Mgr Guerra,   
688 p. + 32 p. d’illustrations coul., 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–

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.–

FATIMA

Fatima - Les papes précurseurs
ou les voies de l’Esprit Saint de Pie IX à Benoît XV
Dieu a voulu associer l’Immaculée à la réalisation du projet créateur de 
l’Eglise. A partir de là, l’auteur cherche à discerner l’œuvre de l’Esprit à 
travers les pontificats de quatre papes qui ont préparé la mission de Marie 
à Fatima, «mission qui ne fait que commencer», comme l’assurera le Saint-
Père Benoît XVI. Une certitude s’en dégage: l’Esprit Saint, mystérieusement, 
conduit l’Eglise et en est le Maître d’œuvre.

Bernard Balayn, préface de Mgr Jean-Pierre Cattenoz, 
232 pages, 14,5x21 cm   € 18.–  CHF 22.–

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


12

Méditations au fil de la liturgie
La sainte Messe se compose de deux parties indissociables: la liturgie de la Parole, objet de 
cet ouvrage, et celle de l’Eucharistie à laquelle elle nous conduit. Les Saintes Ecritures, par 
lesquelles Dieu nous parle, constituent donc l’aliment spirituel préalable et indispensable à 
notre communion eucharistique. L’auteur du présent ouvrage s’est appliqué, avec des mots 
simples et accessibles, à témoigner de ce qu’il vit et croit au jour le jour, et à partager la prière 
en cœur à cœur à laquelle le conduit sa méditation des textes saints.

 Jean-Marie Dujardin, 176 pages, 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.–

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

 

L’ermite du Liban   
Vie prodigieuse de saint Charbel Makhlouf
Charbel Makhlouf mourut le 24 décembre 1898. Depuis sa mort, nom-
breux sont les pèlerins, chrétiens ou musulmans, qui se rendent à son 
tombeau, où l’on a déjà enregistré de très nombreuses guérisons mira-
culeuses. Il a été canonisé le 9 octobre 1977. La seconde partie du livre 
présente de nombreux témoignages de guérison parus dans Stella Maris 
et rédigés par Jean-Claude Antakli.

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

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

Prier 15 jours avec saint Charbel
Un recueil de textes commentés pour découvrir ou redécouvrir la pensée 
chrétienne à travers l’un de ses guides.
 Fady Noun, 128 pages, 11,5x19 cm   € 13.90  CHF 18.–

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

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

SAINT CHARBEL MAKHLOUF

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/librairie/A?search=makhlouf&field_type_a_value=All&l=F
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CARLO ACUTIS

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 mer-
veille qu’est l’Eucharistie. C’est 
Dieu qui vient à nous et en nous: 
c’est prodigieux. Les explications 
que nous donne Alan Ames, pour 
que nous sachions recevoir Jésus 
dans l’Eucharistie, permettront à 
chacun d’approfondir sa foi et de 
prendre conscience du cadeau que 
Dieu nous offre.
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. En 1993, 
il reçoit des visions et des locutions de différents saints et anges.  
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 
particuliers qui eurent lieu alors qu’il voya-
geait avec ses disciples à travers les villes et 
villages de la Terre sainte... Chaque révélation 
semblait contenir une leçon à apprendre et à 
méditer…» 
Tome 1 (224 p.), tome 2 (208 p.), tome 3 (224 p.)
 Chaque tome: 13x20 cm   € 13.–  CHF 17.–

Le Rosaire 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 3.90

 Set: livret + chapelet   € 5.–  CHF 6.50 

Le Ciel parle
Messages des Anges et des Saints
Ce livre est une compilation de messages 
reçus par Alan Ames des trois archanges, saint 
Gabriel, saint Michel et saint Raphaël. Un grand 
nombre de messages donnés par différents 
saints y a été ajouté. «Les anges entourent 
le monde d’un manteau d’amour, offrant leur 
aide dans la grâce de Dieu à tous ceux qui la 
demandent.» (St Raphaël Archange, 09.07.97)
 142 pages, 13x20 cm   € 12.–  CHF 17.–

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

Carlo Acutis  «modèle et exemple pour les jeunes»
Carlo est une sorte de phénomène, un météore venu illuminer le monde de ses frères, les jeunes, 
afin que la présence du Christ se manifeste le plus simplement et le plus efficacement possible au 
milieu d’eux. Ce livre s’adresse à vous, chers jeunes, chargés par le Seigneur d’être les prémices de la 
réévangélisation à travers le témoignage de l’un d’entre vous, Carlo, choisi visiblement pour être votre 
modèle. Ce récit se veut simple, court et accessible, afin que vous puissiez ressentir l’amitié, la prière 
et l’aide de Carlo qui, au ciel, se préoccupe de tous les jeunes de tous les pays.
 Bernard Balayn, 96 pages, 11,5x16,5 cm   € 7.–  CHF 8.50

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

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=carlo+acutis&field_type_a_value=All&l=F
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AUTEURSAINT PADRE PIO

Saint Pio de Pietrelcina, transparent de DieuSaint Pio de Pietrelcina, transparent de Dieu
Bien peu de personnes savent qui était saint Pio de Pietrelcina. Au fil des pages, 
les commentaires et les explications de l’auteur, vous pourrez voir se dessiner 

le portrait de cette âme privilégiée. 
Père Jean Derobert, 810 p., 15,5x22 cm    
€ 39.–  CHF 50.–

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

Enquête sur Padre Pio   Enquête sur Padre Pio    L’«Autobiographie» secrète
Un évêque envoyé par le Vatican vient faire une enquête alors très «discrète». 
Rome voulait juger «sur place» le vécu et la personnalité de Padre Pio. C’est 
seulement quarante 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 PioAnges 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 26.–

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: rece-
voir les confidences d’une voyante aux charismes 
étendus.
A. Castella, 236 pages + 32 pages d’illustr. coul.  
13x20 cm   € 17.–  CHF 21.–

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

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

SAN DAMIANO

AXELLEFrance réveille-toi!  Mets-toi à genoux, car je t’aime!
Depuis 1996, année de sa conversion, Axelle, qui est mariée et mère  de quatre enfants, ne cesse de transmettre par tous les 
moyens possibles, le feu de l’Amour de Dieu qui l’habite. Dans ses recueils et conférences, elle nous partage les fruits qu’elle 
cueille dans l’oraison, sous le souffle de l’Esprit Saint, pour notre conversion. Voici, aujourd’hui rassemblées, les prophéties 
pour la France, assorties de conseils, qui sont autant de cris jaillis du Cœur de Dieu, blessé par le comportement de sa fille 
tant aimée. Il nous appartient d’y répondre. Un livre plus actuel que jamais! 
 Préface du Père Jean-Régis Fropo, 144 pages, 14,5x22 cm   € 15.–  CHF 18.–

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

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

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

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=saint+padre+pio&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=axelle&field_type_a_value=All&l=F
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SULEMAJe viens vous préparer à cet événement: L’illumination des consciencesJe viens vous préparer à cet événement: L’illumination des consciences
Cette révélation est donnée à Sulema, née en 1954 au Salvador, qui vit depuis plus de trente ans au Canada 
avec son époux et leurs deux enfants. L’illumination des consciences ou «avertissement» comme il a été dit à 
Garabandal, c’est la même chose. Ces messages nous montrent clairement que le monde va à sa perte. Il va se 
trouver très prochainement face à un choix: pour ou contre Dieu et devra en assumer les conséquences. A chacun de se préparer à cet instant 
et de commencer dès aujourd’hui une conversion radicale. Dans ce livre, nous sommes invités à lever la tête, à ne pas avoir peur et à garder, au 
plus profond de notre cœur, l’Espérance. Dieu est toujours avec nous! (Abbé Guy Giroux)

Volume 1 (304 p.), Volume 2 (288 p.), Volume 3  (288 p.)  
Chaque volume: 15,5x23,5 cm   € 20.–  CHF 23.–

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

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

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

au lieu de € 60.–  CHF 69.–

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

Le silence de Dieu
Jean-Claude Antakli nous relate les rencontres extraordinaires qu’il a faites 
au Liban et en Syrie. Un livre où Dieu, même dans le silence, apparaît proche 
de nous!   284 pages, 14,5x21 cm   € 26.–  CHF 32.–

Itinéraire d'un chrétien d'Orient
Alors qu'est souvent évoquée de nos jours la menace de disparition qui 
pèse sur les chrétiens en Orient, les témoignages de vie qu'ils nous 
laissent sont plus que jamais essentiels à entendre. 
 410 pages, 14x21 cm   € 22.40  CHF 29.10

JEAN-CLAUDE ANTAKLI

Mon expérience d’exorciste
La part du divin et de l’humain  dans ma mission
Ce livre relate les expériences du Père Cipriano, vécues dans la prière et 
appuyées sur une connaissance «scientifique». Ce livre reproduit de nombreux 
dialogues du Père Cipriano avec le diable. Le Père Cipriano de Meo a été supé-
rieur de plusieurs maisons religieuses de son Ordre et est exorciste depuis 1952, 
raison pour laquelle il est considéré comme le doyen des exorcistes du monde.  

Père Cipriano de Meo, 456 pages, 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–   

L’enfer existe! Comment l’éviter?
La pensée de l'enfer est terrifiante. Ce livre éclaire sur ce lieu de damnation 
pour nous encourager à nous repentir afin de sauver notre âme.
 Père François Zannini, 228 pages, 15x22,5 cm   € 19.50  CHF 25.40

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

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lenfer-existe-comment-leviter
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mon-experience-dexorciste
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jesus-nous-libere-de-nos-maledictions
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=sulema&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=antakli&field_type_a_value=All&l=F


Chaque tome (env. 540 pages): € 21.90 CHF 28.–
Série complète: € 199.– CHF 244.–
L’œuvre existe également en italien (original), allemand,  anglais, espagnol et flamand.

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

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

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

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

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

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

rencontre un succès populaire ininterrompu depuis soixante ans.

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

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

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

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

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

La vie de Jésus d’après les visions de Maria  Valtorta. Dix volumes extraor-
dinaires qui donnent un nouvel éclairage  à l’Ecriture Sainte et qui vous 
feront vivre au temps de Jésus. Une œuvre d’une grande richesse!

Nouvelle traduction complètement revue par Yves d’Horrer

MARIA VALTORTA

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

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

Maria Valtorta, clé USB (260 heures d’écoute) + livret table des matières
€ 75.–  CHF 93.–
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La vie  
de Jésus racontée  
aux enfants
Adaptée par Luc Borza de 
L’Evangile tel qu’ il m’a été 
révélé de Maria Valtorta, 
cette collection développe 
toute l’histoire du Messie pour les enfants.
Tome 1 – L’étoile du matin 86 pages
Tome 2 – La Nativité 104 pages
Tome 3 – Le Fils de charpentier 104 pages
Tome 4 – Les premiers disciples 112 pages
Tome 5 – A Travers la Judée 112 pages
Tome 6 – Un signe de contradiction 112 pages
Tome 7 – La Belle-Eau 96 pages
Tome 8 – Les Béatitudes 106 pages
Tome 9 – Autour du lac 108 pages
Tome 10 – Notre Père 104 pages
Tome 11 – Premières missions 94 pages
Tome 12 – La Brebis perdue 106 pages
Tome 13 – Sintica 102 pages
Tome 14 – Deux par deux 100 pages
Tome 15 – Qui est mon prochain? 104 pages
Tome 16 – Vers un exil 116 pages
Tome 17 – Au-delà d’Israël 110 pages 
Tome 18 – Le Pain de Vie 100 pages
Tome 19 – La Porte étroite 112 pages
 Chaque tome: 12,5x18 cm   € 6.50  CHF 8.50

MARIA VALTORTA

Découvre la vie de Jésus
Lena Chapel réalise ici une transcription 
simplifiée et dynamique de L’Evangile tel 
qu’ il m’a été révélé de Maria Valtorta pour 
les petits.
Tome 1 – L’enfance de Marie 28 p.
Tome 2 – La naissance de Jésus 28 p.
Tome 3 – Jésus petit enfant 28 pages
Tome 4 – Jésus grandit 28 pages
Tome 5 – Les premiers disciples 28 pages
Tome 6 – Les premiers miracles 28 pages
Tome 7 – Jésus accepte Judas 32 pages
Tome 8 – Comment aider Jean-Baptiste? 32 pages
Tome 9 – Ĺ amitié de Jésus 28 pages
Tome 10 – Les disciples à l’école de Jésus 28 pages
Tome 11 – Les yeux du cœur 28 pages
Tome 12 – L’Amour de Jésus 28 pages
Tome 13 – Les 10 commandements, 1re partie 28 pages
Tome 14 – Les 10 commandements, 2e partie 28 pages
Tome 15 – Les disciples deviennent apôtres 28 pages
Tome 16 – Jean-Baptiste tombe dans un piège 28 pages
Tome 17 – Le secret pour toucher Dieu 28 pages
Tome 18 – Jésus prie le Notre Père 28 pages
Tome 19 – Le regret efface la faute 28 pages
Tome 20 – Jamais seul avec Jésus 28 pages
Tome 21 – Marie de Magdala devient disciple 28 pages
Tome 22 – Marie de Magdala est transformée 28 pages
Tome 23 – L’offrande de Jean d’Endor 28 pages
 Chaque tome: 15x15 cm   € 6.50  CHF 7.90

dès  
9 ans

dès  
4 ans

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 pages
Tome 6 – Il est venu sauver ceux qui étaient perdus  276 pages
Tome 7 – Dieu est notre Père du Ciel 264 pages
Tome 8 – La conversion de Marie de Magdala 256 pages
Tome 9 – Les Paraboles et autres enseignements de Jésus 290 pages
Tome 10 – Les œuvres de miséricorde 262 pages
Tome 11 – Les miracles qu’obtiennent la foi et l’espérance 264 pages
Tome 12 – L’envoi en mission des apôtres à Antioche 236 pages
Tome 13 – Le péché de Judas 246 pages
Tome 14 – La Transfiguration 224 pages
Tome 15 – Le Pain du Ciel 242 pages
Tome 16 – La lèpre des corps et des cœurs 258 pages
Tome 17 – Pour conquérir le Royaume Eternel 232 pages 
Tome 18 – Les discours d’adieu de Jésus 256 pages
Tome 19 – Les publicains vous précéderont dans le Royaume 214 pages
Tome 20 – L'amour plus fort que la loi 234 pages
 Chaque tome: 14x20 cm   € 13.–  CHF 16.90

dès  
12 ans

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

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

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

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

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

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

NOUVEAU: 
TOME 19

NOUVEAUX: 

TOMES 18-19-20
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La Vraie Vie en Dieu
Edition complète en un seul volume des messages de La Vraie Vie en Dieu.
 1268 pages, papier bible, relié, tranchefile, 15x21 cm   € 15.–  CHF 18.–

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

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

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

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

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

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

Natuzza Evolo  Le miracle d’une vie (1924-2009)
Ce livre raconte l’histoire d’une grande mystique catholique de notre temps: Natuzza Evolo. 
«Maman Natuzza», comme beaucoup l’appelaient, vivait pleinement sa foi et son procès 
de béatification est actuellement ouvert. On l’a souvent comparée à Padre Pio. Elle a 
des charismes multiples, parle des langues qu’elle ne connaît pas, reçoit les stigmates et, 
autour d’elle, se produisent des guérisons inexpliquées. Natuzza a reçu des message s de 
Jésus et de la Vierge. 
 Luciano Regolo, 464 p. + 24 p. de photos couleur, 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.–

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 maladie incurabl e, 
écrit une lettre à la Sainte Vierge: elle lui demande d’inter céder auprès de son Divin Fils 
pour obtenir sa guérison, afin de soutenir ses parents âgés. La Vierge Marie répond par 
quinze apparitions et par la guérison soudaine et totale d’Estelle, le 19 février 1876.
 Françoise Breynaert, 112 p. + 16 p. photos coul., 13x20 cm   € 14.–  CHF 16.– 

VASSULA
NOUVEAU
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Née à Gênes, en 1921, Giuliana Buttini épouse Luigi Crescio en 1945. En 1946 naît leur fils Armando. Il leur sera enlevé 
en 1967. Cette dure épreuve va la préparer à sa mission. Le 27 juillet 1972 débutent les messages de Jésus. 

L'ange Clarus  nous raconte le paradis
«Le paradis! Voilà notre monde. Il a été créé pour y passer la vie 
éternelle. En d’autres termes: plus beau, plus réel, plus grand… 
Le paradis, c’est Dieu vu comme Il est en Lui-même. Voilà ce que 
raconte cet ouvrage. C’est l’infini de chaque âme, le foyer d’où 
vient cette lumière pourtant invisible à l’œil humain: c’est Dieu.» 
(Père A. M. De Arriaga)
 224 pages, 14,5x21 cm   € 19.–  CHF 23.–

 Autres livres de Giuliana Buttini sur www.parvis.ch 

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

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

GIULIANA BUTTINI

BESTSELLER

Les appartions de Tilly-sur-Seulles  
Un autre monde et un autre règne vont venir
S’adressant à Marie Martel (1872-1913), Notre-
Dame demande de prier Jeanne d’Arc et elle lui dit: 
«Il faut prier pour le futur Roi… et pour le Souverain 
Pontife… La République va tomber: c’est le règne 
de Satan!» (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.–

Dieu existe
Ses merveilles étincellent sous nos yeux
«En constatant les cinq éléments, signes visibles 
de sa Présence, de sa Puissance et de son Amour, 
nous n’avons fait que lire dans son cerveau, ne 
soustrayant, ni n’ajoutant un mot qui nous serait 
personnel. A la lecture des témoignages boule-
versants, des faits prodigieux et des rencontres 
extraordinaires relatés dans ce livre, une évidence 
se fait jour: Dieu existe, Il est avec nous, et ses 
merveilles étincellent sous nos yeux.»
Geneviève et Jean-Claude Antakli 
192 p. + 16 p. photos couleur, 14,5x21 cm    
€ 18.–  CHF 22.–

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

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-apparitions-de-tilly-sur-seulles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/dieu-existe
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/du-golgotha-au-thabor
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=buttini&field_type_a_value=All&l=F
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OP186 – Cadre - Saint Joseph    
(14 cm)

OP185 – Cadre - Sacré-Cœur de Jésus     
(14 cm)

NOUVEAUNOUVEAU

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

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

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

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

OP180 – Crucifix  
de saint Benoît 

(22 cm, sur socle, en bois foncé)

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

STATUES ET CROIX

OP126 – Statue  
de saint Charbel  

(23,5 cm) 

OP74 – Statue Marie  
qui défait les nœuds 

(16 cm) 

OP158 – Statue  
Sacré-Cœur de Jésus

(20 cm)

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

NOUVEAU

NOUVEAU

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

(27,5 cm ou 46,5 cm)

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=statue&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=Cadre&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=crucifix&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 24. 

MÉDAILLES, CROIX ET CHAÎNES

MD160 – Médaille  
saint Joseph  

avec l’Enfant Jésus 

NOUVEAU

MD158 – Bracelet  
avec croix rose et perles blanches 

NOUVEAU

MD159 – Bracelet  
avec croix bleue et perles blanches 

NOUVEAU

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

DIVERS OBJETS DE PIÉTÉ

OP155 – Coffret 
«saint Joseph»

Statue (h. 7 cm) + dizainier

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

OP157 – Coffret  
«Saint Michel» 

Statue (h. 7 cm) + dizainier

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

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

MD34 - MD35 - MD131 - MD132
MD148 – Médaille miraculeuse

MD64 – Médaille  
Ange Gardien 

MD63 – Médaille  
de saint Michel Archange

MD128 – Médaille saint Charbel  
(avec relique de contact) 

MD139 - MD140 
Médaille Saint Charbel

MD65 - MD66 - MD134 
Médaille de saint Benoît

MD146  
Croix avec Christ stylisé 

MD176 – Croix  
avec Christ stylisé

MD115 - MD117
Médaille miraculeuse

MD116 - MD122
Médaille miraculeuse

MD171  
Croix avec colombe

MD62 – Médaille  
Colombe

MD75 
Croix filet

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

Pochettes pour chapelet  
en cuir 

CH110 - noir
CH96 – blanc

CH44 – Chapelet des Anges
(avec feuillet de prière)

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

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

CH111 – Dizainier bracelet  
en bois d’olivier  

avec croix de saint Benoît

CH112 – Dizainier bracelet  
avec croix de Saint-Antoine (Tau)  

(avec élastique) 

CH113 – Collier chapelet  
en bois d’olivier  

(avec fermoir)

CH104– Chapelet  
des saintes âmes du purgatoire 

(avec feuillet de prière)

CH45 – Chapelet  
en quartz œil de tigre

CH106 – Chapelet  
à l’Esprit Saint   

(avec feuillet de prière)

CH102 – Chapelet  
de combat

CH47 – Chapelet  
en bois d’olivier véritable

CH29 – Chapelet  
imitation nacre 

CH32 – Chapelet  
en buis véritable

CH36 – Chapelet  
en verre (violet) 

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=chapelets&field_type_a_value=All&l=F
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IC81 - IC82 - IC86 
IC87 - IC88 

Chevalets pour icône  

ICÔNES

IC186 - IC190 – La Sainte Famille aux Etoiles

IC141 - IC146 – La Sainte Famille IC181 – Le Bon Berger conduisant  
une fille

IC183 - IC189 – La Sainte Famille

IC44 - IC45  
Jésus Miséricorde 

IC48  
Triptyque L’Enfant Jésus au Tabernacle

IC172 – La Nativité IC204 - Marie qui défait les nœuds

IC174 - IC177 
Jésus accueillant les enfants

IC125 
Saint Joseph aux lys

IC22 –N.-D. du Perpétuel Secours 

IC104 – Le Cœur de Jésus 

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=chapelets&field_type_a_value=All&l=F
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Ex. Désignation € CHF
STATUES ET CROIX (P. 20)

OP74 Statue Marie qui défait les nœuds, résine polychrome, h. 16 cm 12.50 14.80
OP112 Statue Vierge de l’Eucharistie, Manduria, marbre synth. h. 27,5 cm 27.90 34.50
OP113 Statue Vierge de l’Eucharistie, Manduria, marbre synth. h. 46,5 cm 119.– 142.–
OP126 Statue de saint Charbel, résine, imitation bronze, h. 23,5 cm 43.80 49.–
OP158 Statue Sacré-Cœur de Jésus, en albâtre, h. 20 cm 21.– 24.90
OP178 Crucifix avec Christ, avec cordon, en bois d’olivier, 11,5x19 cm 18.90 22.80
OP179 Crucifix avec Christ, sur socle, en bois d’olivier, 9,5x19 cm 19.90 23.80
OP180 Crucifix de saint Benoît, sur socle, en bois foncé, h. 22 cm 24.90 29.80
OP181 Croix de la Paix, en albâtre blanche, 9x13 cm 19.90 23.90
OP182 Croix de la Lumière, en albâtre blanche, 9x13 cm 19.90 23.90
OP183 Croix Eucharistie, en albâtre blanche, 9x13 cm 19.90 23.90
OP184 Statue «Ange gardien», en albâtre blanche, h. 14 cm 23.90 27.90
OP185 Cadre - Sacré-Cœur de Jésus, albâtre blanche, sur socle, h. 14 cm 17.90 21.50
OP186 Cadre - Saint Joseph, albâtre blanche, sur socle, h. 14 cm 17.90 21.50

MÉDAILLES, CROIX ET CHAÎNES (P. 21)
MD34 Médaille miraculeuse, hauteur 1,9 cm, plaqué or 18.80 21.80
MD35 Médaille miraculeuse, hauteur 1,9 cm, laiton doré 3.50 4.40
MD62 Médaille Colombe, bleu émaillé, h. 1,9 cm, argent 925 18.90 21.80
MD63 Médaille de Saint Michel Archange, ø 1,6 cm, plaqué or 12.50 15.–
MD64 Médaille Ange Gardien, ø 1,8 cm, plaqué or 17.20 19.90
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 21.80 25.80
MD75 Croix filet, h. 1,4 cm, plaqué or 13.50 15.90
MD85 Chaîne gourmette, 55 cm, plaqué or 29.50 34.50
MD86 Chaîne gourmette, 50 cm, plaqué or 28.90 34.90
MD87 Chaîne gourmette, 45 cm, plaqué or 24.80 29.80
MD88 Chaîne gourmette, 40 cm, plaqué or 19.90 24.–
MD89 Chaîne gourmette, 55 cm, argent 925 24.50 29.50
MD90 Chaîne gourmette, 50 cm, argent 925 21.– 24.90
MD91 Chaîne gourmette, 45 cm, argent 925 10.80 12.90
MD92 Chaîne gourmette, 40 cm, argent 925 8.90 10.90
MD115 Médaille miraculeuse, h. 1,7 cm, plaqué or 17.90 21.50
MD116 Médaille miraculeuse, h. 1,7 cm, argent 925 13.– 16.–
MD117 Médaille miraculeuse, h. 1,7 cm, laiton doré 2.60 3.30
MD122 Médaille miraculeuse, h. 1,1 cm, argent 925 10.90 12.50
MD128 Méd. st Charbel avec relique de contact, ø 1,8 cm, métal argenté 2.– 2.–
MD131 Médaille miraculeuse, h. 1,1 cm, laiton doré 2.50 3.–
MD132 Médaille miraculeuse, h. 1,1 cm, plaqué or 9.80 11.80
MD134 Médaille de saint Benoît, ø 2 cm, lot 10 pces, aluminium 5.– 6.–
MD135 Médaille Miraculeuse, h. 1,8 cm, lot 10 pces, aluminium 4.90 5.90
MD139 Médaille saint Charbel, h. 2,1 cm, lot 10 pces, métal argenté 3.80 4.80
MD140 Médaille saint Charbel, h. 2,1 cm, lot 10 pces, métal doré 5.80 7.30
MD146 Croix avec Christ stylisé, h. 3 cm, argent 925 19.90 23.90
MD147 Chaîne gourmette, 60 cm, argent 925 35.80 41.90
MD148 Médaille miraculeuse, h. 1,9 cm, laiton doré 3.– 3.80
MD158 Bracelet avec croix rose et perles blanches, ø 5 cm, doré 11.50 13.90
MD159 Bracelet avec croix bleue et perles blanches, ø 5 cm, doré 11.50 13.90
MD160 Méd. st Joseph avec l’Enfant Jésus, ø 1,6 cm, plaqué or 14.50 16.90
MD171 Croix avec colombe, ø 1,6 cm, plaqué or 17.80 19.90
MD176 Croix avec Christ stylisé, h. 2,4 cm, plaqué or 12.80 15.50

DIVERS OBJETS DE PIÉTÉ (P. 21)
OP91 Encens «Parfum de roses», sachet de 30 g 2.50 3.–
OP92 Encens «Paradis», sachet de 30 g 2.50 3.–
OP93 Brûle-Encens, en laiton doré avec bougie, h. 9 cm 18.90 22.30
OP122 Brûle-Encens, en laiton argenté avec bougie, h. 9 cm 21.90 25.90
OP133 Encens «Dominus», sachet de 30 g 2.50 3.–
OP155 Coffret «saint Joseph», statue (h. 7 cm) + dizainier, avec boîte 11.50 13.50
OP156 Coffret «Vierge Miraculeuse», statue (h. 7 cm) + dizainier, avec boîte 11.50 13.50
OP157 Coffret «saint Michel», statue (h. 7 cm) + dizainier, avec boîte 11.50 13.50

Ex. Désignation € CHF
CHAPELETS (P. 22)

CH29 Chapelet imitation nacre, perles rondes, sur chaîne 8.– 10.–
CH32 Chapelet en buis véritable, perles forme olive, sur chaîne 11.50 14.50
CH36 Chap. en verre (violet), , croix émaillée, perles rondes, sur chaîne 18.50 23.–
CH44 Chapelet des Anges, bois brun, sur chaîne, avec feuillet 5.– 6.20
CH45 Chapelet en quartz œil de tigre, méd. et croix plaqué or 85.– 99.–
CH47 Chapelet en bois d’olivier véritable, perles forme olive, sur chaîne 9.90 11.90
CH50 Chap. des 5 plaies, perles rouges en verre facetté, avec feuillet 7.50 9.50
CH51 Chap. de St Joseph, perles blanches et bleues en bois, avec feuillet 3.50 4.40
CH96 Pochette pour chapelet (blanc), en cuir, 8x7 cm 6.50 7.80
CH102 Chap. de combat, perles rondes, laiton argenté, avec brochure 68.– 84.–
CH104 Chap. des saintes âmes du purgatoire, sur chaîne, avec feuillet 9.– 11.–
CH106 Chap. à l’Esprit Saint, perles rondes rouges en bois, avec feuillet 7.50 9.50
CH110 Pochette pour chapelet (noir), en cuir, 8x7 cm 6.50 7.80
CH111 Dizainier bracelet, bois d’olivier, croix de saint Benoît, sur cordon 3.– 3.60
CH112 Dizainier bracelet, bois d’olivier avec croix de St-Antoine (Tau), sur élast. 3.– 3.60
CH113 Collier chapelet en bois d’olivier, avec croix et fermoir 6.90 8.20

ICÔNES (P. 23)
IC22 Icône Notre-Dame du Perpétuel Secours, 13x19 cm, doré 58.– 68.–
IC44 Icône Jésus Miséricorde, bois massif, 9x20 cm 34.– 39.–
IC45 Icône Jésus Miséricorde, bois massif, 16x34 cm 51.– 59.–
IC48 Triptyque L’Enfant Jésus au Tabernacle, ouvert 21x14,5 cm 45.– 52.–
IC81 Chevalet en bois pour icône de 10 à 14 cm de haut, h. 9 cm 11.90 14.50
IC82 Chevalet en bois pour icône de 17 à 25 cm de haut, h. 16 cm 25.90 29.90
IC86 Chevalet en bois pour icône de 30 à 40 cm de haut, h. 30 cm 31.90 37.50
IC87 Chevalet en bois pour icône de 14 à 17 cm de haut, h. 13 cm 19.90 23.90
IC88 Chevalet en bois pour icône de 24 à 30 cm de haut, h. 23 cm 29.90 34.90
IC104 Icône Le Cœur de Jésus, 10,5x13 cm 14.– 17.–
IC125 Icône Saint Joseph aux lys, 9x25 cm, doré 52.– 65.–
IC141 Icône La Sainte Famille, 9x12 cm, doré 26.– 32.50
IC146 Icône La Sainte Famille, 14x19 cm, doré 53.– 66.–
IC172 Icône La Nativité, creuse, 18x23 cm, chevalet intégré, doré 47.90 57.90
IC174 Icône Jésus accueillant les enfants, 12,5x14,5 cm, doré 39.50 46.80
IC177 Icône Jésus accueillant les enfants, 8x10 cm, doré 11.50 13.80
IC181 Le Bon Berger conduisant une fille, 9,5x12,5 cm, doré 32.– 39.–
IC183 Icône La Sainte Famille, 9,5x12,5 cm, doré 29.– 36.–
IC186 Icône La Sainte Famille aux Etoiles, 15,5x12 cm, doré 41.– 48.50
IC189 Icône La Sainte Famille, 14x18 cm, doré 58.– 69.–
IC190 Icône La Sainte Famille aux Etoiles, 21x16,5 cm, doré 65.– 75.–
IC204 Marie qui défait les nœuds, bois de noyer, 16,5x22 cm 22.90 27.50
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Louis  Embarquement pour l'éternité
Je m’appelle Louis Galodé et j’ai quitté ce monde à l’aube de mes 6 ans sans 
crier gare. C’était le 23 mars 2016, pendant la Semaine sainte. J’avais dit à 
mon meilleur copain, Charles, que mon rêve était d’aller au paradis. Si seu-
lement j’avais su à ce moment-là que je serais bientôt exaucé! Pourtant, 
j’étais un enfant bien portant aimant croquer la vie à pleines dents. Loin de 
m’imaginer que j’irais au ciel si rapidement!

S. Galodé, 216 p. + cahier photo couleur 4 p., 13,5x21 cm   € 16.50  CHF 21.40

Expériences de vie Imminente
Le Dr Patrick Theillier aborde ici la question essentielle de la mort dans une 
société perdue vis-à-vis du surnaturel et de l'au-delà. Il répond aux questions 
du paranormal soulevées par les Expériences de Mort Imminente: les médiums, 
le spiritisme, la communication avec les morts ou la possibilité de l'enfer…

Patrick Theillier, 256 pages, 14x21,5 cm   € 18.50  CHF 24.–

Expériences de mort imminente
Un signe du ciel qui nous ouvre à la vie invisible
Les témoignages et les études sur les personnes, considérées comme mortes, 
qui soutiennent être revenues d’un «autre monde» généralement «magnifique» 
se multiplient. C’est ce qu’on appelle les «Expériences de Mort Imminente». 
Et si c’était vrai? Cet ouvrage recherche des indices et apporte de précieuses 
informations, autant sur le plan de la raison que de la foi, pour donner des 
éléments de réponse à l’interrogation sur le grand passage.
 P. Theillier, préface de Mgr M. Aillet, 232 p., 14x21 cm   € 18.– CHF 23.40

Prophéties pour le Monde
L’annonce d’un renouveau par une Eglise pauvre et humble
L’auteur nous présente une collection importante et assez exhaustive de ces 
prophéties qui éclairent sur ce que l’on appelle «la fin des temps» devant 
précéder de Retour de Jésus dans sa gloire. Beaucoup aujourd’hui pensent  
qu’elles nous concernent au plus haut point. Toutefois, comme le souligne 
avec justesse l’auteur, rien n’y est affirmé comme un article de Foi alors 
qu’une curieuse convergence interpelle et invite au discernement…
Voici un bon livre qui tombe à point. Tous les chrétiens attendent le retour 
du Christ Jésus, l’appellent de leurs vœux et de leur prière: «Maranatha».
 Jean Mathiot, 356 pages, 13x19 cm   € 23.–  CHF 29.90

Le Père Lamy Un itinéraire mystique et missionnaire
Le Père Lamy était considéré par l’archevêque de Paris, le cardinal Amette, 
comme un nouveau «curé d’Ars». Le philosophe Jacques Maritain le comp-
tait parmi les «saints que le Ciel a mis sur notre route ici-bas».
Né en 1853 au Pailly, un village très catholique de la Haute-Marne, le 
jeune Edouard bénéficie d’apparitions et de grâces particulières dès son 
enfance. La vocation à la prêtrise sera également précoce, il sera ordonné 
en 1886. Il consacre dès lors toute sa vie au service des jeunes, en animant 
des patronages à Troyes, et des humbles, au milieu des «chiffonniers» de 
Saint-Ouen. Au long de son existence, il reçoit la visite du Christ et de 
Marie à de nombreuses reprises et fonde un pèlerinage à Notre-Dame des 
Bois, près de son village natal.  
 Yves Chiron, 424 pages, 15x23 cm   € 22.90  CHF 29.80

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

Par l’intermédiaire de la Vierge Marie, la lumière divine revient, et 
Elisabeth commence à entendre la voix de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
et de la Vierge Marie sous forme de locutions intérieures qu’elle per-
çoit dans son âme. Des messages d'une grande richesse spirituelle. 
 Elisabeth Kindelmann, 416 pages, 14,5x21 cm   € 19.–  CHF 24.– 

La Flamme d’Amour  
du Cœur Immaculé de Marie
Livret 64 p.
Extrait du journal d’Elisabeth Kindelmann (1961-
1981) et messages de Marie et Jésus à propos de 
la Flamme d’Amour avec chapelet du Cœur de 
Marie.   
64 pages, 10,5x18 cm   € 2.50  CHF 3.50

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

NOUVEAUNOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=louis&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/experiences-de-mort-imminente
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=exp%C3%A9riences+de+vie+imminente&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-pere-lamy-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/propheties-pour-le-monde
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=la+flamme+d%27amour&field_type_a_value=All&l=F
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DVD DOCUMENTAIRES
Lisieux - Berceau de la Petite Thérèse
Ce documentaire propose de dévoiler un lieu méconnu, au-delà des clichés, 
qui reste néanmoins un vibrant hommage à la petite Thérèse, aux époux Martin 
et à celles et ceux pour qui le message est un message d’amour, teinté de 
tolérance et de charité.  D’Armand Isnard, DVD 52’   € 20.–  CHF 25.–

Saint Pio de Pietrelcina
La vie de Padre Pio et les images de sa canonisation
La vie de Padre Pio avec de nombreux témoignages et images d’archives, ainsi 
que les images bouleversantes de sa canonisation. DVD 52’   € 20.–  CHF 25.–

Sainte Thérèse d’Avila  La sainte de l’Amitié
En permanence «entre le monde et Dieu», Thérèse d’Avila témoignera sa vie 
durant d’une soif inassouvie d’amour qu’elle portera comme une blessure 
ouverte jusqu’à sa mort. Tourné sur les lieux mêmes où naquit Thérèse, où 
elle vécut puis mourut, le 4 octobre 1582, ce magnifique film nous invite à 
marcher sur les pas de «la Madre» dont, cinq siècles après qu’elle nous ait 
quittés, on prône toujours l’énergie.
 D’Armand Isnard, DVD 52’   € 20.–  CHF 25.–

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

La Passion de sainte Jeanne d’Arc
Une jeune femme courageuse, avec une mission unique, qui nous rappelle 
que le plus important est que Jésus Christ soit le Roi de la France, du monde 
entier, de notre cœur. Un documentaire saisissant!
Un documentaire saisissant avec les interventions de Mgr Marc Aillet, 
Philippe de Villiers, Jacques Tremolet de Villers, l’abbé Olivier, Sœur Marie 
de la Sagesse etc. DVD 65’   € 14.99  CHF 19.50

La Rébellion cachée  
Ils défient la Terreur  (docu-fiction)
Mettant en scène la campagne vendéenne, trois ans après la Révolution, ce 
film examine minutieusement le cours des évènements et plus encore les idéo-
logies à l’origine de ce qui fut probablement le premier génocide de l’époque 
moderne. De Daniel Rabourdin, DVD 75’   € 19.–  CHF 23.50

Frère Elie des Apôtres de Dieu    
Le Mystère de la Lumière
Documentaire sur l’extraordinaire vie de Frère Elie des Apôtres de Dieu qui, 
depuis plus de 25 ans, durant les fêtes de Pâques, vit sur son corps la dou-
loureuse passion de Jésus-Christ. Un homme humble choisi par Dieu pour 
témoigner de sa présence vivante et réelle au milieu de nous. 
 DVD 45’   € 17.90  CHF 20.90

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

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

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, le texte, réputé le plus complexe et 
mystérieux de la Bible, 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… Que sont ces églises et que représentent-elles? Les pro-
phéties de l’Apocalypse pourraient-elles encore nous concerner?
 D’Etienne Magnin, DVD 255’   € 29.99  CHF 37.90

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

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

NOUVEAU
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DVD FICTIONS
Padre Pio  La vie d’un des plus grands saints du XXe siècle
La nuit du 22 septembre 1968, un visiteur apostolique frappe à la porte du 
couvent de San Giovanni Rotondo en Italie. Il veut avoir un dernier entretien 
avec le Padre Pio. Convaincu de la supercherie autour des miracles attribués 
au vieux moine stigmatisé… Padre Pio consent à lui raconter sa vie…  Avec la 
voix de Michael Lonsdale De Carlo Carlei, DVD 2x100’   € 22.90  CHF 27.90

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

Le plus beau des cadeaux
Juan Manuel en a assez des fins stéréotypées des films de western basées sur 
la vengeance. Pour son film, il décide d’interrompre la production et parcourt le 
monde à la recherche de nouvelles idées sur la façon de terminer son western. 
Il trouve des victimes d’attaques terroristes, de génocides, des blessées de la 
vie mais qui vont renaître grâce à la force du pardon. Serait-ce le chemin d’une 
potentielle fin pour son film? De J. M. Cotelo, DVD 107’   € 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

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

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

Le bon Pape Jean XXIII Le Pape du peuple
Il voulait être un prêtre ordinaire. Il a changé la face de la terre pour toujours.
1958. Le Pape Pie XII vient de rendre l’âme. Le cardinal Angelo Roncalli se 
rend au Vatican pour participer au Conclave qui doit élire le futur pape. Il n’a 
nullement l’intention de devenir Pape. Aucun des cardinaux dont les noms sont 
pressentis ne parvient à remporter les deux tiers des votes requis pour être élu 
Pape. Le nom de Roncalli finit par s’imposer...Il devient le pape du peuple: un 
pape qui parle de la lune, qui embrasse les enfants et qui visite les prisons et 
les hôpitaux. Après 4 années de pontificat, il meurt le 3 juin 1963.
 De Giorgio Capitani, DVD 2x90’   € 19.50  CHF 24.50

Avez-vous la foi?
Remué par le questionnement troublant d’un prédicateur de rue, le pasteur 
Matthieu décide de mettre sa propre foi en acte. Cela va provoquer une réac-
tion en chaine sur 12 personnalités différentes, dont les destins vont s’entre 
croiser, toutes confrontés à la même question : Avez-vous la foi ? 
 De Jon Gunn, DVD 114’   € 19.99  CHF 24.90

J’y crois encore
Jeremy et Melissa filent le parfait amour lorsqu’ils apprennent qu’elle est atteinte 
d’une maladie incurable. Malgré l’incompréhension de leurs proches, ils décident 
de se marier et de lutter ensemble pour affronter cette terrible épreuve… Tiré de 
l’histoire vraie du chanteur américain Jeremy Camp et son amour de jeunesse 
Melissa. D’Andrew  et Jon Erwin, DVD 112’   € 19.99  CHF 24.90

Marie de Nazareth
«Je voulais exprimer dans ce film des sentiments que l’on a plus l’habitude 
de voir au cinéma. Conter une histoire avec des personnages purs, généreux, 
et élevant l’âme. L’originalité du récit, c’est d’avoir fait de Marie le témoin 
bouleversant de la vie et de la mort de Jésus.» (Jean Delannoy)
Avec Myriam Muller, Didier Bienaimé et Francis Lalanne.
 De Jean Delannoy, DVD 105’   € 9.90  CHF 12.50

Les Ailes de la victoire
Eric Liddell, sportif de haut niveau surnommé «L’Ecossais volant» et médaillé 
Olympique en 1924, devient missionnaire en Chine. En 1937, le Japon décide 
d’envahir le pays. Liddell décide de rester pour protéger les civils.
 De Stephen Shin, DVD 95’   € 9.90  CHF 12.50

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

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU NOUVEAU
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A Medjugorje avec Marie  A Medjugorje avec Marie  
«Les secrets que la Sainte Vierge m’a confiés»
Un livre pour découvrir la personnalité de Vicka et les apparitions 
de la Vierge Marie à Medjugorje. 
 Vicka avec Don M. Barone, 192 p., 14,5x21 cm   € 16.–  CHF 20.–

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

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

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

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

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

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

 

MARIE QUI DÉFAIT LES NŒUDS

Marie qui défait les nœuds 
Les 20 mystères de la Neuvaine
 Collectif, 32 pages, 10,5x16 cm   € 4.–  CHF 5.20

Statue – Marie qui défait les nœuds   voir en p. 20

Icône – Marie qui défait les nœuds
IC72 10,5x15,5 cm € 14.– CHF 17.–  
IC167 6,5x9,5 cm € 6.20 CHF 7.80  (avec adhésif au dos)

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

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

Bougie de neuvaine   voir en p. 37

MEDJUGORJE
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Laisse-toi guider par Marie
Tout chrétien sait qu’il a une Mère 
précieuse au Ciel qui l’aime et 
veille sur lui plus que lui ne pense 
à elle. En effet, Marie, dans sa 
gloire céleste, sait qu’elle est notre 
Mère à tous et que nous sommes 
ses enfants. Elle ne veut en perdre 
aucun et elle est si heureuse quand 
on la prie, quand on lui demande 
son aide ou son intercession. 
 336 pages, 14,5x21 cm   
 € 22.–  CHF 26.–

Saint Cyriaque   diacre et martyr
Ce livre présente la vie, les miracles et le culte de saint Cyriaque, et de nom-
breux témoignages de grâce, toutes les références historiques ainsi qu’un riche 
choix de prières.

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

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

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

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

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

PATRIZIA CATTANEO

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

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

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.–

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.–

PÈRE FRANÇOIS ZANNINI
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Consécration à saint Joseph
Les merveilles de notre Père Spirituel
Le Père Calloway propose 33 jours de prières préparatoires à la consécra-
tion à saint Joseph. Au fil des jours, il donne vie, au travers de ses ensei-
gnements, au pouvoir et à l’amour incessant du saint Patron de l’Eglise 
Universelle. Méditons ses enseignements, prions avec lui et redécouvrons 
les «merveilles» de saint Joseph, enrichies de citations et de prières.
 Père Donald Calloway, 346 pages, 15x23 cm   € 21.–  CHF 27.30

Prières pour une bonne mort Tome 1
Prière pour obtenir la persévérance finale, à la bienheureuse Vierge 
Marie, pour obtenir une bonne mort, d’un agonisant, pour les agoni-
sants, pour les malades, au Rédempteur, pour ne plus perdre de temps, 
d’action de Grâce, de contrition, de renonciation au démon, d’espérance, 
Saint Alphonse de Liguori (1696-1787) nous encourage à craindre le juge-
ment de Dieu et demander sans tarder la grâce de la persévérance pour 
nous préparer à la mort en demeurant dans l’amour de Dieu.
 Saint Alphonse de Liguori, 166 pages, 11x18 cm   € 10.–  CHF 13.–

Prières pour la Sainte Vierge  Tome 2
Prière à Notre Dame des Sept Douleurs, à la Mère de Dieu, à Marie 
Souveraine, à la Vierge Immaculée, à la Mère de Dieu avec saint Bernard, 
à la Mère du Sauveur, à la Reine du Ciel, prière de Miséricorde, ... Saint 
Alphonse de Liguori nous exhorte à la dévotion à la Mère de Dieu et nous 
offre un florilège de prières à la sainte Vierge. Il nous rappelle le rôle de 
Marie pour notre Salut. 
 Saint Alphonse de Liguori, 82 pages, 11x18 cm   € 7.–  CHF 9.10

Prières diverses Tome 3
Prière pour les époux et les parents, pour obtenir les sept dons du Saint-
Esprit, à l’Enfant Jésus, à saint Joseph, au Saint-Esprit, devant le Saint-
Sacrement, pour les malades, pour les conversions ...
Pour avoir beaucoup œuvré parmi les plus petits de ce monde, saint 
Alphonse de Liguori a une grande expérience des épreuves de chacun 
dans toutes les circonstances de la vie.
 Saint Alphonse de Liguori, 108 pages, 11x18 cm   € 10.–  CHF 13.–

Prier avec 52 saintes épouses et mères de famille
Ce livre rassemble 52 figures d’épouses et mères de famille – saintes, 
bienheureuses, vénérables ou servantes de Dieu. Chacun des chapitres 
présente une courte biographie de la sainte, des citations, une prière et 
des grâces à demander. En annexe, le lecteur trouvera notamment un 
précieux classement des mamans par thèmes et une liste de prières à 
destination des mères, des couples et des familles.    
 Anne-Lys Breurec, préface de Mgr Raymond Centène, 232 pages, 
 13x20 cm   € 18.–  CHF 23.40

L’aventure de la prière en couple  Itinéraire de joie
Enfin un véritable guide pour l’aventure de la prière à deux! Quatre kits 
de prière, qui s’appuient sur les enseignements de Thérèse de Lisieux 
et d’Ignace de Loyola, avec de nombreux témoignages, sont mis à notre 
disposition pour se mettre ensemble à l’écoute de la Parole. Pour une 
vie de couple transfigurée!
 Marie-Anne Lucas, 176 pages, 13x18,5 cm   € 14.–  CHF 18.20

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

Confidences de Jésus  à ses prêtres et à ses fidèles
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.» Un livre d’une brûlante 
actualité! Mgr Ottavio Michelini, 352 pages, 14,5x22 cm   € 20.–  CHF 24.–

Les apparitions de la Mère du Verbe à Kibeho 
Un charisme de renouveau pour notre temps
Pour la première fois en terre africaine, un événement du genre est approuvé par l’Eglise. Le lecteur 
trouvera dans ce livre les faits les plus marquants de cet événement que certains surnomment un 
«Lourdes africain».  Edouard Sinayobye, 240 pages, 14,5x21 cm   € 18.–  CHF 22.– 
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Unplanned - Non planifié  Ce qu’elle a vu a tout changé
Jeune étudiante, Abby Johnson s’engage comme bénévole au Planning fami-
lial américain pour aider les femmes en détresse et défendre leurs droits. 
Quelques années plus tard, elle devient l’une des plus jeunes directrices de 
clinique. Mais différents événements la conduisent à un revirement brutal 
jusqu’à rejoindre ses anciens opposants et à devenir l’une des militantes 
pro-vie les plus connues aux Etats-Unis.
 Abby Johnson, 330 pages, 15x23 cm   € 19.–  CHF 24.70
 DVD «Unplanned» disponible en page 27

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

Séparés, divorcés et après?
A la suite des directives pastorales du pape François pour accompagner, 
discerner et intégrer les fragilités, ce livre aidera les personnes séparées 
ou divorcées, quelle que soit leur situation, seules ou engagées dans une 
seconde union, à mieux vivre, à accepter leur état et à trouver leur place 
dans l’Eglise. Avec exigence évangélique et Miséricorde, ce livre propose des 
réponses à ces questions délicates que posent le divorce et la séparation. 
Ce livre s’intéresse également aux enfants et donne des conseils pour leur 
éducation. Une approche positive pour aider chacun à tracer son chemin vers 
une Résurrection.
 Michel Martin-Prével, préface de Mgr Dominique Rey, 204 p., 13,5x21 cm   
 € 14.– CHF 18.20

Ta vie est une mission
Connaître ses talents pour trouver sa vocation personnelle
A travers de nombreux exemples et exercices, cet ouvrage pratique permet 
d’apprendre à re connaître ses talents et à les exercer dans tous les aspects 
de sa vie, personnels et professionnels. Bien plus qu’un simple livre de 
développement personnel, il propose un véritable parcours de réflexion pour 
découvrir la mission à laquelle Dieu nous appelle. Il aidera chacun à clarifier 
ses choix d’orientation, que ce soit aux débuts de la vie professionnelle, 
pour se ré-orien ter, ou lors du départ à la retraite… Un livre précieux, qui 
transforme la vie.
  Marguerite Chevreuil, 180 pages, 14,5x19,5 cm   € 15.–  CHF 19.50

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

La création retrouvée   L’écologie selon saint François
A travers sa vie et ses écrits, en particulier le fameux Cantique des créa-
tures, saint François nous invite à changer en profondeur notre regard sur la 
nature et notre relation à la création. Ce petit ouvrage, où on respire à pleins 
poumons le bon air franciscain, nous guide dans ces retrouvailles avec cette 
Création où se révèlent Dieu et son ineffable bonté.
Pour découvrir la puissance étonnamment novatrice de la pensée de saint 
François, et une nouvelle manière d’être au monde.
 Frère Eric Bidot, 220 pages, 14,5x19,5 cm   € 16.–  CHF 20.80

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

Geneviève  Mystique et femme d’action
Sainte patronne de Paris, sainte Geneviève voue toute sa vie à Dieu et aux 
Parisiens. A la fois mystique et femme d’action, amie des pauvres et des 
puissants, cette sainte courageuse et déterminée est un acteur majeur 
de la scène politique du Ve siècle. Membre du conseil municipal de Paris, 
elle sauve sa ville à deux reprises. Grâce à elle, la modeste cité de Lutèce 
devient Paris, l’incontournable capitale chrétienne du royaume des Francs.
Au travers du récit de ses aventures, ce livre nous invite à la découverte de 
cette sainte inspirante et nous donne un chemin à suivre aujourd’hui pour 
mettre notre foi et nos talents au service du bien commun.
 Delphine Pasteau, 204 pages, 14,5 x 19,5 cm   € 16.–  CHF 20.80

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/unplanned-non-planifie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ta-vie-est-une-mission
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/separes-divorces-et-apres-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/genevieve
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/peut-etre-chretien-et-franc-macon
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/un-moine-en-otage-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-creation-retrouvee
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-burn-out
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Escape Game  Prisonnier en Egypte
Un livre-jeu pour découvrir l’histoire extraordinaire de Joseph, l’enfant vendu 
en esclave et qui parvint à se faire une place près de Pharaon, dans l’Egypte 
antique. Mets-toi dans la peau de Joseph, et essaie de te sortir de toutes 
les situations en résolvant des énigmes en tous genres. Vendu en esclave 
par tes frères, envoyé en Egypte puis accusé à tort et emprisonné, par-
viendras-tu à te faire une place auprès de Pharaon et retrouver ton père?
 Nicole Masson, Yann Caudal, 56 pages, 21x21 cm    € 12.90  CHF 16.80

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

La Bible
racontée pour les enfants (avec 2 CD et QR code)
Cette Bible présente toute l’histoire sainte, de l’Ancien Testament 
à l’Apocalypse, sous forme de courts récits. Tous les temps forts 
de l’action de Dieu y sont racontés et rassemblés par chapitres, 
suivant la chronologie du texte biblique. L’ensemble du texte est 
lu par des comédiens professionnels sur fond de grandes œuvres 
classiques.

Christophe Raimbault, François Campagnac, Karine-Marie Amiot
240 pages, 17x22 cm   € 24.90  CHF 31.90

NOUVEAU

dès  
8 ans

dès  
8 ans

NOUVEAU

JEUX

dès  
8 ans

NOUVEAU

La Bible en BD Découvrir le vrai texte
Une Bible complète en bande dessinée de la création du monde à 
la vie de Jésus. Idéale pour découvrir les épisodes et les grands 
personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament: Adam et Eve, 
Abraham, Moïse et la traversée de la mer Rouge, les Dix comman-
dements, les paraboles, les miracles et la Passion de Jésus, et tant 
d’autres.
 Picanyol, Toni Matas, 240 pages, 21x27 cm   € 24.90  CHF 32.40

dès  
9 ans

LA BIBLE

Ma petite bible en images
26 récits (14 Ancien Testament, 12 Nouveau Testament). Des images 
pleines page à contempler par les enfants. Une fois qu’ils connaissent 
l’histoire, ils relisent indéfiniment le livre de manière autonome, en 
plongeant dans ces grandes images. 
 James Harrison, 79 pages, 15x19 cm   € 12.90  CHF 16.80

La Bible pour les enfants en BD 
Découvrez plus de 100 épisodes de la Bible pour mieux connaître 
les grandes histoires de l’Ancien et du Nouveau Testament. Des 
mots simples, de très belles illustrations aux couleurs vives qui 
remporteront un grand succès auprès des enfants. A lire seul ou 
en famille.
 Jean-François Kieffer, 256 pages, 18x22 cm   € 21.90  CHF 28.50

dès  
7 ans

dès  
3 ans

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=la+bible+en+bd&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ma-petite-bible-en-images
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-pour-les-enfants-en-bd
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-1
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/escape-game
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/tekitoi
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Le grand livre des missionnaires  
à travers l’histoire 15 portraits d’aventuriers de la foi
Suis les incroyables aventures d’hommes et de femmes extraordi-
naires qui ont parcouru ces pays lointains, parfois au péril de leur 
vie, pour faire connaître Jésus! Un livre plein d’anecdotes surpre-
nantes, de cartes et d’informations historiques, qui te donnera envie 
de soulever des montagnes!
 Gaëlle Tertrais, 96 pages, 23x27 cm   € 16.90  CHF 21.90

Comme une graine de moutarde
Les paraboles de Jésus pour les enfants
Avec Jean et Hanna, deux petits curieux intrépides, découvre les 
plus belles paraboles de Jésus. Une belle histoire, magnifiquement 
illustrée, à lire et à relire avec les petits.
 Bénédicte Delelis, 56 pages, 23x30 cm   € 13.90  CHF 18.–

dès  
7 ans

NOUVEAU

PRIÈRE

dès  
9 ans

DÉCOUVERTE

Ferme les yeux,  
ouvre ton cœur!
12 méditations guidées 
pour entrer  
dans l’intériorité (avec CD)
Voici un merveilleux livre-
CD pour faire découvrir aux 
enfants la méditation chré-
tienne. Douze méditations 
guidées sont proposées. 
Magnifiquement illustrées et 
mises en musique, lues par les 
voix apaisantes de deux comé-

diens de talent, ces méditations sont un moyen sûr d’initier les enfants à 
la prière, tout en douceur!

Dominique Pérot-Poussielgue, 64 pages, 20x25,5 cm + 1 CD audio
€ 17.50  CHF 22.80

dès  
4 ans

Le Pape François raconte  
les plus belles histoires de l’Evangile
Un beau livre relié qui comprend les plus belles histoires de l’Evan-
gile racontées aux enfants et expliquées par le pape François. 
Chaque passage d’évangile réécrit est suivi d’explications très 
claires du pape François, à hauteur d’enfant, pour permettre aux 
plus jeunes d’en comprendre le sens.
 Pape François, 140 pages, 18,5x24 cm   € 14.90  CHF 19.40

dès  
8 ans

Saints 15 vies extraordinaires, de Pierre à Mère Teresa
15 portraits de saints pour découvrir leur enfance, leur vie, des anec-
dotes et grandes dates historiques, et prier avec eux. Du récit, de la 
BD, des éléments historiques et documentaires, des prières pour tout 
savoir sur saint Pierre, saint Martin, sainte Geneviève, sainte Odile, 
saint François d’Assise, saint Louis, sainte Jeanne d’Arc, saint Ignace 
de Loyola, sainte Thérèse d’Avila, saint Vincent de Paul, saint Jean 
Bosco, sainte Bernadette Soubirous, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
saint Maximilien Kolbe et sainte Teresa de Calcutta. 
 Ch. Grossetête, 96 p., 23x27 cm   € 16.90  CHF 21.90

dès  
9 ans

NOUVEAU

dès  
8 ans

Le livre  
de toutes les prières
Plus de cent prières pour prier avec 
l’Eglise, Marie et les saints, pour 
prier dans la tristesse comme dans 
la joie, tout au long de l’année. 

128 pages, 17x21,5 cm    
€ 14.90  CHF 19.40

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/comme-une-graine-de-moutarde
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-pape-francois-raconte-les-plus-belles-histoires-de-levangile
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-grand-livre-des-missionnaires-travers-lhistoire
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/saints
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ferme-les-yeux-ouvre-ton-coeur
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-livre-de-toutes-les-prieres-0
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Jeannette et Jojo (tome 6)  Le Grand Tour
Le Tour de France bat son plein en cet été 1965: Jeannette et Jojo 
suivent avec passion l’avancée des célèbres cyclistes Poulidor et 
Anquetil. Apprenant que leur grand frère marin doit faire escale à 
Toulon, les deux enfants se mettent en tête d’y aller à vélo et en train 
depuis la Meuse… malgré l’interdiction de leurs parents adoptifs! Ils 
se lancent dans une aventure pleine de surprises et de rebondisse-
ments qui les conduira, eux aussi, à faire un extraordinaire tour de 
France.
 Jean-Francois Kieffer, 48 pages, 22x29 cm   € 11.50  CHF 15.– 
 Tomes 1 à 5 disponibles sur www.parvis.ch

Saint Nicolas  de l’Orient à l’Occident
En compagnie d’un éducateur grec, quatre préadolescents de nationa-
lités différentes partent en bateau sur les traces de Nicolas, évêque de 
Myre et patron des navigateurs chrétiens et musulmans. Au fil de leur 
voyage, ils découvrent l’histoire de saint Nicolas et les légendes qui ont 
enrichi la littérature et les traditions en Europe.
  Thierry Wintzner, Vincent Wagner, 48 pages, 21x30 cm   
 € 10.–  CHF 13.–

Hildegarde de Bingen
Une légende vivante du XIIe siècle
Touchée par la grâce de Dieu, Hildegarde est à la fois conseillère 
spirituelle, visionnaire, musicienne, compositeur d’opéras, de pièces 
de théâtre et de chants liturgiques... Elle est avant tout passionnée 
de nature. Elle compose une encyclopédie naturelle: le Physica, 
dont les nombreux remèdes de santé redécouverts en 1970! 
 Véronique Garcia, Frédéric Garcia, Guy Lehideux, 48 pages, 21x31 cm 
 € 16.90  CHF 21.90

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 25.90

Saint Irénée de Lyon  Artisan de paix et d’unité
Irénée inspire la vie spirituelle et intellectuelle de nombre de nos 
contemporains. L’Asiate, comme on nomme à l’époque ceux qui 
viennent de la péninsule de l’Anatolie dans l’actuelle Turquie, quitte 
l’orientale et prospère ville de Smyrne pour la Gaule païenne à la 
demande de son évêque Polycarpe.
Un exode missionnaire sans retour ! L’unité est son obsession. Celle 
de l’Eglise mais aussi celle de la personne humaine et celle de la 
tradition des disciples de Jésus-Christ. 
 Etienne Piquet-Gauthier, 48 pages, 21x31 cm  € 16.90 CHF 21.90

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU NOUVEAU

BAPTÊME

BD

dès  
8 ans

dès  
10 ans

dès  
9 ans

dès  
10 ans

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

NOUVEAU

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

OP59

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=BD&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-bel-album-de-mon-bapteme
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-livre-de-ton-bapteme
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/souvenir-de-mon-bapteme
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DVD - L’Etoile de Noël   Dessins animés
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui trouve le courage de se libérer 
pour vivre enfin la grande aventure! Sur sa route, il rencontre d’autres ani-
maux. Bo et ses nouveaux amis suivent l’Etoile… et vont devenir les héros 
méconnus de la plus belle histoire jamais contée: celle du premier Noël. 
 De Timothy Reckart, DVD 82’  € 15.–  CHF 18.90

Le plus beau calendrier de l’Avent en pop-up
Pour accompagner le temps de l’Avent, ouvrez chaque jour une nouvelle 
fenêtre et découvrez un nouveau personnage dans la crèche mise en scène 
par les belles illustrations d’Annette Marnat. 
 33x26 cm (fermé)   € 18.90  CHF 24.60

La merveilleuse histoire de la nativité  Livre-CD
Les belles histoires de la Bible à écouter 
Le CD comprend l’histoire racontée par un comédien et sept chants de Noël 
traditionnels interprétés par un chœur d’enfants.
 Ch. Espié, L. Trémolet, M. D’Aboville, 44 pages,  23,5x30,5 cm 
 inclus 1 CD de 32’   € 17.50  CHF 22.80 

Mes activités de l’Avent et Noël
Des activités pour les plus grands qui ont, eux aussi, le droit de préparer 
Noël! Des codes, des grilles de mots, des grands coloriages, des cherche et 
trouve plein de subtilités pour attendre Noël en s’amusant!
 24 pages, 19,5x24 cm   € 5.90  CHF 7.70

Ma crèche en papertoys
Les éléments de décor et les personnages pour fabriquer sa crèche en papier. 
Marie, Joseph, Jésus, l’âne et le bœuf, les bergers, les rois mages et plein 
d’autres éléments à monter facilement, sans colle ni ciseau. Un atelier créa-
tif complet  pour raconter l’histoire de la naissance  de Jésus.
 Maïte Roche, 15 pages, 25x30 cm   € 14.50  CHF 18.90

Le petit berger de Noël
Les premières histoires flip-flap de Maïte Roche
L’histoire de Samuel le petit berger  qui part à la recherche de l’Enfant Jésus  la 
nuit de Noël. 24 flaps (petites fenêtres)   à soulever pour découvrir des éléments  
nouveaux pour le plus grand plaisir  des tout-petits.

16 pages, 18x18 cm   € 9.90  CHF 12.90

dès  
3 ans

dès  
4 ans

La plus belle histoire de Noël
La naissance et les premiers mois de la vie de Jésus racontés à la manière 
du plus merveilleux des contes. 
 Maïte Roche, 48 pages illustrées, 22x25 cm   € 14.90  CHF 19.40

dès  
 6 ans

7-9  
ans

dès  
 6 ans

dès  
3 ans

Ma première histoire de Noël
avec les plus beaux chants chrétiens – Livre sonore
Un livre sonore pour raconter l’histoire de Noël aux tout-petits. 
 12 pages, 15,5x15,5 cm   € 9.95  CHF 12.90

dès 18 
moisdès 12 

mois

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/cd-audio/la-merveilleuse-histoire-de-la-nativite
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ma-premiere-histoire-de-noel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-petit-berger-de-noel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-plus-belle-histoire-de-noel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ma-creche-en-papertoys
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-activites-de-lavent-et-noel
https://www.parvis.ch/fr/calendriers-agendas/le-plus-beau-calendrier-de-lavent-en-pop
https://www.parvis.ch/fr/dvd/letoile-de-noel
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Pour le bonheur des Miens, Mes choisis  
Volumes 1 à 3
Le premier volume nous initie à une formation personnelle 
pour répondre fidèlement à la Volonté du Père au moyen d’un 
«oui» total et inconditionnel.
Le deuxième nous montre les heureuses conséquences de ce 
«oui» qui produit une transformation et des progrès continus 
dans les cœurs. 
Avec le troisième, c’est une Eglise et une Société Nouvelles 
qui se mettent en marche. Dieu ne ment pas. Ce qu’Il dit, Il le 
fait. Il a prédit que tout serait purifié… et c’est commencé. 
«Ces livres font beaucoup de bien aux âmes», nous disait 
récemment un Père bénédictin. Que la Volonté de notre Père se 
fasse, non la nôtre, afin que Son Règne vienne!
Format: 14,5x22 cm
Volume 1: 320 pages   € 10.–  CHF 14.–
Volume 2: 210 pages   € 10.–  CHF 14.–
Volume 3: 224 pages   € 10.–  CHF 14.–

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 spiritu-
els nous apprennent la tendresse du Père et son désir de 
nous conduire sur la route du bonheur. 

LÉANDRE LACHANCE

Ez 37  Guide pour rebooster nos paroisses
Paroisses essoufflées, prêtres surchargés, laïcs dispersés! Comment 
revitaliser nos paroisses? S’inspirant du chapitre 37 du livre d’Ezéchiel où 
l’Esprit redonne vie aux ossements desséchés, ce guide nous entraîne dans 
les pas des premiers disciples et propose une démarche dynamique pour 
incarner les «cinq essentiels de la vie chrétienne» – la prière, la fraternité, 
la formation, le service et la mission – à tous les niveaux de la paroisse.     
 B. Gerbeaux, J.-H. Thieffry, V. de Crouy-Chanel, 348 pages, 17x22 cm   
 € 22.80  CHF 29.60

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

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

Petite vie de saint Ignace de Loyola
Une nuit du printemps 1522 sur le Montserrat, en Catalogne, Inigo de Loyola 
veille en prière. Il rêvait de conquêtes mondaines mais Dieu l’a saisi et va 
conduire son étonnant destin. 
 Albert Longchamp, 112 pages, 11x18 cm    € 9.90  CHF 12.90

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

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

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

BG119 Notre-Dame du Perpétuel Secours
BG120 Notre-Dame du Rosaire de Fatima
BG121 Sainte Marguerite Bays
BG122 Ames du purgatoire
BG123 Saint Raphaël
BG124 Saint Gabriel

BG98BG95  BG96 BG99 BG111

BG117

BG110BG97 BG100 BG109 BG113

BG119

BG116

BG120 BG121

BG112

BG118

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

BOUGIES DE NEUVAINE

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

BG123 BG124BG122

Duos d’amour avec Jésus 
Cet ouvrage présente des messages du Christ donnés à Marie-Fernande de 
juillet 1987 à février 2018. Il témoigne en toute 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.– 

L’Eglise et ses prophètes 
Essai sur le Merveilleux et la Vigilance de l’Eglise
Face à la multiplication des faits surnaturels de grande ampleur, beaucoup de 
chrétiens sont désorientés. Ils attendent un enseignement qui ne vient pas. 
Enfin, voici un livre de fond, rédigé par un pasteur soucieux de prier et d’obser-
ver. A la lumière de la grande tradition, il préconise 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.–

Maria-Teresa Carloni
Mystique au service des chrétiens persécutés
Née en 1919 en Italie, Maria Teresa Carloni se convertit soudainement à 32 ans. 
Commence alors pour elle une vie mystique extraordinaire. Bouleversée par 
la persécution des chrétiens derrière le Rideau de fer, Maria Teresa offre 
sa vie et ses souffrances pour eux. Maria Teresa Carloni est morte en 1983 
après plusieurs années de maladie. 
 Didier Rance, 176 pages, 13x20 cm   € 16.–  CHF 20.80

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. 
 Sainte Gemma Galgani, Philippe Plet, 128 p., 13x20 cm   € 12.–  CHF 15.60
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Le livre du ciel 
Dialogues entre Jésus et Luisa Piccarreta
Messages du 16 mars 1917 au 26 avril 1921
Découvrons la Volonté Divine superbement révélée dans Le Livre du Ciel - 
titre donné à cette œuvre par Jésus Lui-même à Luisa Piccarreta. Et que Dieu 
reçoive toute la Gloire qui Lui revient et qu'Il a prévu de recevoir de toute Sa 
Création! 224 pages, 14x20 cm   € 13.–  CHF 16.90

Le livre du Ciel – tome 1
Préparation à la mission - Ecrits de 1899
Ce premier volume nous donne ses écrits de 1899 qui consistent à préparer 
Luisa à sa mission. Luisa décrit ici comment Jésus agit dans son âme, la 
détachant d’elle-même mais aussi du monde extérieur et purifiant son cœur, 
la préparant ainsi à son rôle de victime expiant pour les péchés du monde 
et à son mariage mystique. De magnifiques pages qui élèvent les âmes, les 
incitant à la conversion pour vivre au pas des trois Personnes divines qui 
établirent leur demeure dans l’âme de Luisa et lui firent cadeau de la Divine 
Volonté. 176 pages, 14,3x21,3 cm   € 16.–  CHF 20.80

 Retrouvez tous les tomes disponibles sur www.parvis.ch

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

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

La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine
Ces «leçons» données par la Reine du Ciel à Luisa Piccarreta forment un 
«Mois de Marie». Une méditation pour chaque jour du mois de mai, suivie 
d'une oraison à dire et d'un sacrifice à accomplir. A la fin du mois, un acte 
d'offrande de la volonté à Marie. 190 pages, 15x21,5 cm   € 15.–  CHF 19.50

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

NOUVEAU

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 quoti-
diennes sur le Mystère de l'Incarnation. 24 p., 15x21,5 cm   € 3.–  CHF 3.90

Préparer dès maintenant le Retour glorieux du Christ
D'après les écrits de Luisa Piccarreta
Luisa Piccarreta transmet ici une spiritualité solide et puissante, un levier 
pour préparer les cœurs et hâter le Retour du Christ. En centrant cet ouvrage 
sur la Parousie du Christ – son Retour glorieux –, l'auteur donne les clefs de 
compréhension sur les fins dernières, distinguant anéantissement de l'Anti-
christ (2 Th 2,3-12), fin du monde, jugement dernier et entrée dans l'éternité. 
Des précisions indispensables pour prendre conscience de la grandeur de 
l'œuvre du salut que le Christ a préparé pour l'humanité.
Françoise Breynaert, Mgr Dominique Rey, 128 p., 13,5x21 cm   € 12.– CHF 15.60

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

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

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=piccarreta&field_type_a_value=All&l=F
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Yvonne-Aimée de Jésus   «Ma mère selon l'Esprit»
«Le» livre sur Yvonne-Aimée à lire absolument, par le témoin privilégié de 
cette vie héroïque et merveilleuse.
 Paul Labutte, 746 pages, 15x23,5 cm   € 40.60  CHF 52.80

Jean-Baptiste de La Salle  Un mystique en action
Le 7 avril 1719 mourait Jean-Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des 
Ecoles chrétiennes, la congrégation enseignante catholique aujourd’hui la 
plus nombreuse, implantée sur tous les continents. Cette biographie pro-
pose de redécouvrir sa personnalité, son itinéraire et son œuvre qui lui ont 
valu d’être canonisé en 1900 par Léon XIII et déclaré «patron de tous les 
éducateurs» en 1950 par Pie XII.  
 Bernard Hours, 668 pages, 15x22,5 cm   € 29.50  CHF 38.40

Le bonheur où on ne l'attend pas
Méditations sur les béatitudes
«Heureux les pauvres de cœur! Heureux ceux qui pleurent! Heureux les 
doux!...» L’évangile de saint Matthieu nous rapporte d’étonnantes paroles de 
Jésus, une promesse de bonheur neuf fois répétée, bien éloignée cependant 
de l’image que l’on se fait habituellement du bonheur.
Les chrétiens ne pourront remplir leur mission dans le monde, porter la 
consolation de l’Esprit Saint à tous les cœurs brisés, ouvrir dès ici-bas 
l’entrée dans le Royaume de Dieu à tout homme, s’ils ne vivent pas les 
Béatitudes. Il y a donc urgence à comprendre ces paroles du Seigneur et à 
les appliquer dans notre vie de chaque jour. Ce petit ouvrage, pétri de paroles 
bibliques et de sagesse, est un précieux guide dans ce but.
 Père Jacques Philippe, 192 pages, 13,5x21 cm   € 13.50  CHF 17.60

Se protéger des ruses du Malin
L'auteur de ce livre rappelle les nombreux champs d'action utilisés par le 
démon pour perdre les âmes de ceux qui pratiquent la sorcellerie, la divi-
nation, certaines musiques, mais aussi la cartomancie, les horoscopes, de 
ceux qui utilisent diverses méthodes pour tenter de communiquer avec nos 
morts. Les personnes pratiquant ce type d'activité tissent ainsi des liens, 
souvent à leur insu, avec le monde des ténèbres et y risquent leur salut éter-
nel. Mais comment faire pour échapper à toutes ces menaces multiformes? 
Saint Jean nous recommande: «Veillez et priez». Cet ouvrage fourmille de 
prières pour toutes les circonstances et met à notre portée des moyens 
efficaces pour lutter contre les démons qui infestent le monde.
 Jean Mathiot, 157 pages, 14x20 cm   € 16.–  CHF 20.80

Notre-Dame de Guadalupe
L'image face à l'Histoire et à la Science
Par son amour maternel, La Vierge de Guadalupe réussit à arrêter les sacri-
fices humains pratiqués par le peuple aztèque, à évangéliser un peuple 
qui avait perdu son identité et, quatre siècles plus tard, à intéresser notre 
science moderne, qui s'étonne que cette Image, imprimée sur un tissu d'ori-
gine végétale, nous révèle tous ses secrets.
En effet, diverses études scientifiques ont montré l'étonnante actualité 
de l'Image dans des domaines très variés, nous montrant à nouveau que, à 
Guadalupe comme dans d'autres lieux saints, la science n'est pas étrangère 
aux apparitions de la Vierge et, plus globalement, au fait religieux chrétien. 
 D. Caron Olivares, J.-P. Rousselle, 264 p., 14x20 cm   € 20.– CHF 26.–

La conversion d’un franc-maçon
Comment Dieu m’a arraché aux ténèbres des loges
Serge Abad-Gallardo livre le récit de sa vie. Son ambition d'ascension sociale 
l'entraîne vers la franc-maçonnerie, véhicule commode et efficace. Tout lui 
sourit! Et puis le doute s'instaure. S'ensuivent la méfiance, la chute, l'exclu-
sion d'un univers impitoyable pour ceux qui sortent du rang. Sa soif inas-
souvie trouve pourtant une source à laquelle s'abreuver, Dieu... longtemps 
cherché, enfin rencontré. Ce cheminement spirituel que les dures épreuves, 
loin d'éteindre, vont couronner est raconté ici dans une ultime bataille pour la 
vérité, l'esprit enfin en paix.
 Serge Abad-Gallardo, 232 pages, 14x21,5 cm   € 19.90  CHF 25.90

Les quatre évangiles en un seul
Quel lecteur du Nouveau Testament n’a jamais souhaité de voir fondus en 
seul récit les quatre évangiles, en présentant ainsi la vie de Jésus-Christ 
d’un coup, sans morcellement mais dans son unité? C’est le travail accompli 
par le chanoine Weber. Voici une version recomposée de ce livre, illustrée et 
intégrale, avec tous les textes et toutes les notes de bas de page.
Chanoine Alfred Weber, 784 pages, 12x17 cm, illustrations de Gustave Doré

€ 26.– CHF 33.80

Traverser sa colère  Itinéraire psychologique et spirituel
La colère est-elle un péché? Pas toujours. Si l’on en croit l’attitude de Jésus 
face aux marchands du Temple (Jn 2,13-25), il y a de «saintes colères». 
Certains emportements sont mus par l’amour. Partant de divers outils 
psycho logie ainsi que de la Parole de Dieu, le père Pierre-Marie Castaignos 
propose des clés pour comprendre et traverser sa colère.
 Pierre-Marie Castaignos, 80 pages, 11,5x17,5 cm   € 7.–  CHF 9.10

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

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

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

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

Ton Pardon Sera Ta guérison
Ce livre vous révélera combien le pardon constant permet de créer des ponts 
fraternels entre les hommes et d'abattre les murs de la haine permettant 
une vraie paix familiale et sociale. 
Bienheureux ceux qui le comprennent et savent en vivre! Ils sont des arti-
sans de paix parmi les hommes et construisent par leur sagesse et leur 
amour du prochain une vraie famille humaine.  
 Père François Zannini, 190 pages, 13x18,5 cm   € 12.50  CHF 16.30

Pour une révolution spirituelle
Les 13 commandements de l'urgence évangélique
Ce livre est un manifeste qui revisite sans concession la vocation et la res-
ponsabilité de chaque chrétien, du pape jusqu'au plus simple des baptisés.
Le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine propose treize commandements à 
mettre en œuvre de toute urgence pour que la réponse à l'interrogation du 
Christ: «Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre?» penche du bon côté. A chacun de mesurer ses idées et sa vie au soleil 
de ces treize appels qui veulent porter bonheur à l'Eglise!

Michel-Marie Zanotti-Sorkine, 120 pages, 12,5x18 cm   
€ 12.90  CHF 16.80

Je vous attends  
dans mon Sacré-Cœur Tome 1 
160 p., 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.50

Mon cri d’Amour  Tome 2 
192 p., 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.50
Divine Espérance  Tome 3 
200 p., 13x20 cm   € 15.–  CHF 18.50

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

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

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

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

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

FILLE DU SOLEIL

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

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

BESTSELLER
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Les merveilles du saint Nom de Jésus
Le secret tout simple de la sainteté et du bonheur
 Père Paul O’Sullivan, 64 pages, 11,5x17 cm   € 4.–  CHF 5.–

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 ren-
contre 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 
spirituelle. 
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

Les grandes prières à Marie
méditées verset par verset par un moine
L’Ave Maria est la prière les plus aimée et la plus récitée en Occident. 
L’Angélus est la plus populaire. Le Salve Regina est le chant le plus 
ancré dans la tradition. Césaire Falletti, un moine cistercien italien, 
s’emploie dans cet ouvrage à restituer la saveur spirituelle de ces trois 
grandes prières mariales. Comme pour une lectio divina, il les com-
mente et les médite verset par verset. Ce recueil empreint de sagesse 
et de poésie vient à point nommé pour redonner leur fraîcheur à ces 
invocations séculaires. 
 Césaire Falletti, 128 pages, 13x20 cm   € 13.90  CHF 18.10

PRIÈRES
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Une autre médecine est possible 
Mon guide pour une santé respectueuse de la Création, de la vie 
et de la personne
Prendre soin de soi, ce n’est pas seulement se soigner, c’est être artisan de 
sa santé sans attendre d’être malade pour s’en occuper. Pour ce faire, le doc-
teur Theillier examine les médecines traditionnelles du monde entier comme 
les principales thérapies alternatives. Loin d’une vision radicale qui exclurait la 
médecine classique, il ouvre des voies pour s’appuyer, avec prudence et discer-
nement, sur ces thérapeutiques.
 Patrick Theillier, 320 pages, 14x21,5 cm   € 19.90  CHF 25.90

Soigner son alimentation
Au jour le jour avec sainte Hildegarde
Pour tous ceux qui souhaitent se mettre concrètement à l’école de Sainte 
Hildegarde, voici un carnet de route sur 21 semaines: il propose chaque 
semaine un vrai changement à faire dans son alimentation (légumes, 
épeautre, fruits, viandes, boissons…), avec des quizz et des bonus. Pour arri-
ver à une alimentation saine, qui unifie corps, âme et esprit, afin de mieux se 
mettre au service du Seigneur. Géraldine Catta est conseillère en alimenta-
tion et en remèdes naturels selon Sainte Hildegarde de Bingen.
 Géraldine Catta, 80 pages, 19x24 cm   € 14.–  CHF 18.20

Manger mieux et meilleur de 0 à 100 ans  
Saveurs et santé
Vous allez enfin découvrir une véritable gastronomie Santé. Une gastronomie 
vraie, qui ne s’appuie ni sur les frustrations, les évictions ou les régimes 
mais plutôt sur des récompenses, des couleurs, des parfums, des saveurs 
et des sourires... 

Jean Joyeux, Pr. Henri Joyeux, 336 p., 14x21 cm   € 19.90  CHF 25.90

Face aux virus, bactéries...  Boostez votre immunité
Votre système immunitaire est une merveilleuse machine de défense et 
de réparation, une puissante source d’autoguérison, et donc votre premier 
médecin, votre premier vaccin! Dans cet ouvrage, le professeur Joyeux nous 
explique la magnifique organisation et le fonctionnement de vos défenses, 
innées ou adaptatives, qui vous maintiennent en bonne santé. Avec de nom-
breux conseils pour stimuler votre immunité.
Pr. Henri Joyeux, Dominique Vialard, 304 p., 14x21,5 cm   € 21.90 CHF 28.50

Guérir par l'alimentation selon Hildegarde de Bingen
400 recettes - 200 remèdes - 130 aliments
Il y a plus de 800 ans, la religieuse bénédictine Hildegarde de Bingen a posé 
les bases d’un art de guérir par l’alimentation d’une efficacité exception-
nelle. Hildegarde décrit les aliments en fonction de leurs vertus curatives, 
car un aliment est toujours aussi un remède.

Dr  Wighard Strehlow, 550 pages, 16x24 cm   € 28.–  CHF 36.40

Maladies chroniques et alimentation  Une révolution médicale
Le régime Seignalet est connu pour enrayer le processus de nombreuses 
maladies chroniques. Face aux nouveaux défis sanitaires, ces recherches sont 
un tournant majeur dans la compréhension des maladies modernes dont l’ali-
mentation est aujourd’hui la première responsable. Un plaidoyer en faveur d’une 
médecine nouvelle, globale, respectueuse de l’environnement et du patient.
 Dr Jean Seignalet, 208 pages, 11x18 cm   € 8.90  CHF 11.60

Votre foie a besoin d’amour
Le foie et sa bile ne font pas de bruit mais on en parle beaucoup. Vous savez 
à peu près où il se trouve, mais savez-vous à quoi sert votre foie? Il n’a pas 
livré tous ses secrets. Avec un tiers de cellules de plus que votre cerveau, 
il est l’objet d’innombrables recherches. Avoir un foie qui fonctionne bien est 
indispensable pour votre santé. Aimer son foie, c’est comprendre son rôle et 
son fonctionnement.
 Jean Joyeux, Pr. Henri Joyeux, 368 pages, 14x21,5 cm   € 18.90  CHF 24.60

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

NOUVEAU

NOUVEAU
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Aromathérapie:  
Les Huiles Essentielles au service de votre santé
L’auteur, naturopathe, vous présente ici 70 huiles essentielles avec leurs 
propriétés et leur efficacité théra peutique. Avec divers index de recherche. 
Un moyen de soulager, calmer et même guérir bien des maux sans produire 
les effets secondaires indésirables de certains médicaments.  
Père François Zannini, 192 pages illustr., 15x21 cm, relié   € 20.–  CHF 26.–

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

La Pharmacie de Dieu
Remèdes anciens de la tradition monastique pour la santé,  
le bien-être et la beauté
Ce guide très complet est l’outil indispensable pour connaître et utiliser 
au quotidien de nombreuses plantes médicinales et pour découvrir les 
recettes les plus connues des monastères. A la fois guide botanique et 
recueil de recettes ayant fait leurs preuves tout au long des siècles, ce 
livre permet à chacun de trouver précisément ce qui lui convient et de 
découvrir la richesse de cette tradition.
 Anna Maria Foli, 272 pages, 16x24 cm   € 24.–  CHF 31.20

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

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

Se soigner par les huiles essentielles
Pourquoi et comment ça marche?
Aujourd’hui, l’efficacité des huiles essentielles n’est plus à prouver. 
Puissantes et accessibles, elles deviennent de plus en plus populaires. 
Cet ouvrage d’aromathérapie se fixe donc ce double objectif: vous accom-
pagner dans l’utilisation des huiles essentielles, et vous expliquer leur 
fonctionnement.
 Théophane de La Charie, 526 pages, 15,5x23 cm   € 22.90  CHF 29.80

L’olivier pour votre santé
L’olivier comme vous ne l’avez jamais vu!
Le professeur Henri Joyeux et l’oléiculteur Frank Poirier nous font découvrir 
les extraordinaires vertus de ce trésor méditerranéen. 
Pratique, ce livre nous montre comment intégrer au mieux les bienfaits de 
l’olivier dans notre vie, en nous expliquant comment choisir notre huile, 
comment la déguster, et comment la cuisiner, avec des recettes simples et 
savoureuses qui vont transformer vos repas en un concentré de saveurs... 
et de santé!
  Frank Poirier, Prof. Henri Joyeux, 236 pages, 14x21 cm   € 16.90  CHF 22.–

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

Le guide des remèdes d’Hildegarde
Les principaux remèdes et leurs utilisations
Le guide présente les remèdes de sainte Hildegarde de Bingen. D’un 
simple coup d’œil, découvrez la composition, les propriétés thérapeu-
tiques et la posologie de ces préparations. 
Le détail des symptômes des maladies et maux du quotidien permet de 
trouver rapidement le remède adapté.
 Dr Wighard Strehlow, 144 pages, 11,5x19 cm   € 14.90  CHF 19.40
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Boostez votre immunité  
grâce à la propolis!
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La propolis est un ensemble de substances récoltées par les abeilles butineuses sur les 
bourgeons de certains arbres. Cette résine végétale est ensuite érigée devant l’entrée de la 
ruche comme une barrière naturelle pour protéger la colonie des agressions extérieures et 
des prédateurs. 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.)

SIROP GORGE  Confort et douceur de la gorge 
Flacon en verre de 145 ml FSAN808   € 12.60  CHF 15.80

La formule de ce sirop allie tous les atouts des produits de la ruche (miel, propolis) 
aux huiles essentielles et extraits de plantes tels que le thym, l’hysope et la mauve, 
apaisants pour la gorge. Un sirop qui, pris le matin, vous permettra d’aborder les 
journées hivernales en toute sérénité et en douceur grâce à son goût très agréable!

TEINTURE MÈRE DE PROPOLIS BIO  
Antiseptique, antibactérienne et antioxydante 
Flacon en verre avec pipette de 30 ml  FSAN807   € 15.50  CHF 19.20

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.

ÉNERGIE VITALE®  Energie et défenses naturelles 
Pot de 120 g FSAN809   € 14.50  CHF 17.90

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 sensation d’énergie et de vitalité ainsi qu’au bon fonctionnement du système 
immunitaire!

GELÉE ROYALE BIO - APIS SANCTUM (1000 MG)  
Energie et défenses naturelles 
10 ampoules en verre de 10 ml FSAN813   € 13.20  CHF 16.50

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 pour une assimilation douce et agréable, la gelée 
royale vous restitue tous ses atouts naturels dans une ampoule quotidienne.

SPRAY NASAL DOUX   Le spray des familles 
Pulvérisateur de 20 ml FSAN802  € 9.–  CHF 11.30

Un spray formulé spécialement pour les enfants dès 3 ans… et les adultes récalci-
trants! La propolis, le miel, la prêle et les huiles essentielles de thym et de romarin 
font de ce spray un véritable ami des mamans qui veulent prendre soin de leur 
famille en douceur. 

BAUME DES 4 SAISONS   Massage pectoral rafraîchissant
Pot de 60 ml FSAN803   € 14.50  CHF 17.90

Le baume des 4 saisons apaise les inflammations et aide à libérer l’arbre respiratoire: la 
propolis et les huiles essentielles de plantes que contient ce baume sont reconnues pour 
leur capacité à apaiser et purifier. Les aromatiques puissants des huiles essentielles de 
lavandin, de romarin, de géranium, de girofle et de genièvre permettent aussi de dégager 
le nez et la gorge.
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Des ouvrages à découvrir avec une remise de 50% jusqu’à fin décembre 2021.* 

* dans la limite des stocks disponibles.

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.
 Domenico, 320 à 416 pages, 14,5x22 cm 
 les 3 tomes au lieu de   € 55.–  CHF 76.–   
 € 27.50  CHF 38.–

Pour aider à «prier»  
le chapelet (volumes 1 et 2)  
Recueil de méditations des mystères  
du Rosaire
Recueil qui rassemble plus de trois mille pensées 
ou invocations pour aider à prier le chapelet. 
 A. Bouillon, 424 p. et 368 p., 10x15 cm 
 les deux volumes: au lieu de € 26.–  CHF 36.–
 € 13.–  CHF 18.–

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 appa-
ritions. 

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

 € 10.–  CHF 12.–50%

Petit catéchisme pour la famille
Présentation simple de la Foi catholique
Ce livre favorise le partage religieux en famille. 
Dans son exhortation apostolique «Familiaris 
consortio» , le pape Jean Paul II avait suggéré la 
création d'un catéchisme pour les familles. C'est 
le but de ce livre.

Chanoine Christoph Casetti, 170 p., 13x20 cm  
au lieu de   € 13.–  CHF 18.–

 € 6.50  CHF 9.–50%

Auprès de Jean Paul II
Ses amis et ses collaborateurs racontent
Les plus proches amis et les collaborateurs de 
Jean Paul II se retrouvent dans ce livre pour 
nous raconter comment était saint Jean Paul II 
en privé. 

Wlodzimierz Redzioch, 272 pages, 14,5x21 cm
au lieu de   € 20.–  CHF 25.–

 € 10.–  CHF 12.50

Une vie semée d'étoiles
René Lejeune dévoile son existence avec ses 
ombres et sa lumière. Une vie vraiment pas-
sionnante! Des rebondissements inattendus 
à chacune de ses étapes. Certains tiennent du 
miracle.
 René Lejeune, 176 p., 13x20 cm  
 au lieu de € 15.–  CHF 21.–

€ 7.50  CHF 10.50
50%

50%

San Damiano - Témoignages 
(volume 1 et 2)
Les témoignages de grâces relatés ici n'ont 
d'autre but que d'aider à la reconnaissance par 
l'Eglise de ces apparitions. Ce désir d'œuvrer 
pour Notre-Dame des Roses s'est manifesté chez 
l'auteur par un appel intérieur, comme si une voix 
d'une infinie douceur lui disait: «Reviens à San 
Damiano!» Alain Surdez
 chaque tome 192 p. + 24 p. d'illustr., 13x20 cm 
 les 2 tomes au lieu de   € 32.–  CHF 39.– 
  € 16.–  CHF 19.50

L'Unité, vertu d'Amour
Extrait de «La vraie vie en Dieu»
Ce volume regroupe les principaux messages don-
nés par le Seigneur à Vassula concernant l'Unité 
de son Eglise et nous explique en quoi consiste 
cette Unité et quel est le chemin pour y parvenir.
 Vassula, 352 pages, 13x20 cm   
 au lieu de   € 20.–  CHF 28.–

 € 10.–  CHF 14.–
50%

50%

Saint Jean Paul II
Hostie vivante sur la terre
Le 22 avril 1998, Angela, reçoit l’image inté-
rieure de la Croix Glorieuse avec la tâche de la 
répandre dans le monde. Les pages de ce livret 
regroupent les messages qu’Angela a reçus 
concernant saint Jean Paul II.
Angela, 64 p., 11,5x17 cm  au lieu de   € 5.–  CHF 6.–

€ 2.50  CHF 3.–

Fleurs à Marie
Chaque jour du mois, un «bouquet de fleurs», 
une prière à Marie et un texte de méditation.
Dans ce recueil vous trouverez pour tous les 
jours des prières et des méditations à la Vierge 
Marie écrites par des saints de tous les temps. 
 Collectif, 80 pages, 11,5x17 cm   
 au lieu de   € 5.40  CHF 7.50

€ 2.70  CHF 3.75
50% 50%

50%
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Miracles, signes et prodiges eucharistiques Miracles, signes et prodiges eucharistiques 
Du début du christianisme à nos jours
Voici plus de 150 récits de prodiges eucharistiques qui ont eu leur 
impact sur la vie et la foi des croyants. 
 368 pages, 14,5x22 cm   € 19.–  CHF 24.–

Quand le Christ se manifesteQuand le Christ se manifeste
Visiblement... jusqu’à nos jours – Plus de 100 témoignages
 320 pages + 16 pages d’illustrations, 14,5x22 cm    € 20.–  CHF 25.–

Vues du CielVues du Ciel
Prophéties pour aujourd’hui et demain données aux saints  
et aux âmes privilégiées pour se préparer au retour du Christ 
Jésus 244 pages, 14,5x22 cm   € 20.–  CHF 25.–

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

JEAN-MARIE MATHIOT

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

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

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

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

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

Petit Journal de Sœur Faustine  
La Miséricorde de Dieu dans mon âme 
ll s’agit dans ce livre de l’intégralité des Messages de Sœur Faustine qui, sur l’ordre de Jésus et de son 
confesseur, note au jour le jour, «à chaud», dans son petit journal, ses expériences vécues et les grâces 
extraordinaires reçues. Elle insiste particulièrement sur les inspirations et les enseignements divins.
Cette édition, la plus complète sur Sœur Faustine et le Christ Miséricordieux, est le livre de base de la 
dévotion à la Miséricorde Divine.  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 46.–

SAINTE FAUSTINE

dès  
 6 ans

£ §

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

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=faustine&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=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 AUTOMNE 2021

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

«Calendrier Stella Maris 2022» 
Valable jusqu’à fin décembre 2021

Calendrier Stella Maris 2022  
Présenté par quinzaine, avec une superbe illustration tirée 
des trésors de l’art chrétien (21x29 cm), un extrait des 
Ecritures Saintes pour chaque semaine, le saint du jour et 
une pensée chrétienne par jour.
 30 pages, avec perforation pour suspension murale.  

€ 13.–  CHF 16.–

Pour 5 calendriers commandés, un 6e gratuit!     

CALENDRIERS • CARTES
Missel des dimanches 2022
Année liturgique  
du 27 novembre 2021  
au 27 novembre 2022:  
lectures de l’année C 
703 pages, 12x17 cm    
€ 9.–  CHF 11.70

Coffret de cartes de Noël «Une nuit à Bethléem » 
8 cartes doubles  (2 x chacun des 4 sujets) livrées dans une boîte avec couvercle 
transparent, 12x17 cm, avec enve loppes blanches FCV333   € 11.95  CHF 14.80

Jésus miséricordieux (sur fond noir) § Carte postale
10,5x14,8 cm, lot de 10 pces, FCP24   € 3.–  CHF 4.–

Jésus miséricordieux  
(Jezu ufam Tobie) £
Carte postale
Tableau de A. Hyla, 10,5x14,8 cm
lot de 10 pces, FCP23   € 3.–  CHF 4.–

§£

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=missel+2022&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=j%C3%A9sus+mis%C3%A9ricordieux&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=carte+de+no%C3%ABl&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=calendrier+stella+maris&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=calendrier+stella+maris&field_type_a_value=All&l=F


BG01 BG03 BG04 BG06 BG07 BG23 BG26 BG28 BG31

BG33 BG36 BG39 BG40 BG41

BG42 BG43 BG47 BG52 BG55

BG56 BG57 BG58

BG61 BG67 BG69

La lueur des bougies  
accompagne nos prières,  

nous aide à nous concentrer  
sur l’essentiel  

et nous guide vers Jésus, 
Lumière du monde.  
Nos bougies sont  

d’excellente qualité  
et de longue durée.  

BULLETIN DE COMMANDE
Qté Désignation € CHF

BG01 – Ames du purgatoire, 6x16 cm 9.80 12.–
BG04 – Ange gardien, 6x16 cm 9.80 12.–
BG03 – Cierge Pascal 2022, 6x30 cm 16.90 20.90
BG06 – Mère du Perpétuel Secours, 6x16 cm 9.80 12.–
BG07 – Enfant Jésus de Prague, 6x16 cm 9.80 12.–
BG23 – Bougie de Noël (crèche), 6x16 cm 9.80 12.–
BG26 – Mère de Dieu, 6x16 cm 9.80 12.–
BG28 – Cœur Immaculé de Marie, 6x16 cm 9.80 12.–
BG31 – Notre-Dame de Guadalupe, 6x16 cm 9.80 12.–
BG33 – Saint Antoine, 6x16 cm 9.80 12.–
BG36 – Notre-Dame de Fatima, 6x16 cm 9.80 12.–
BG39 – Bon Pasteur, 6x16 cm 9.80 12.–
BG40 – Enfant Jésus, 6x16 cm 9.80 12.–
BG41 – Couronnement de Marie, 6x16 cm 9.80 12.–
BG42 – Sainte Anne, 6x16 cm 9.80 12.–
BG43 – Sainte Maria Goretti , 6x16 cm 9.80 12.–
BG47 – Sainte Trinité, 6x16 cm 9.80 12.–
BG52 – Sainte Philomène, 6x16 cm 9.80 12.–
BG55 – Saint Joseph, 6x16 cm 9.80 12.–
BG56 – Bonne action, 6x16 cm 9.80 12.–
BG57 – Bougie de baptême, 6x16 cm 9.80 12.–
BG58 – Sainte Faustine, 6x16 cm 9.80 12.–
BG61 – Sainte Catherine Labouré, 6x16 cm 9.80 12.–
BG67 – Saint Martin, 6x16 cm 9.80 12.–
BG69 – Sainte Claire, 6x16 cm 9.80 12.–

Nom

Prénom

Rue

Code postal/lieu  

Téléphone:  

NO de client:

Cata automne 2021

Bougies

Editions du Parvis
Route de l’Eglise 71
1648 Hauteville / Suisse

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

Retrouvez  
la liste complète  

de nos bougies sur  
www.parvis.ch

Frais de port et emballage:  
voir p. 47

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

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



