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Chères lectrices,
chers lecteurs,

Le nouveau catalogue «Printemps 2021» vous 
parvient avec le numéro de mars de Stella Maris. 
Ce printemps encore, nous avons sélectionné les 
meilleures nouveautés de livres, de CD, de DVD 
et d’objets de piété. Nous saluons aussi cordia-
lement tous nos fidèles client(e)s non-abonné(e)s  
qui reçoivent le catalogue et la revue Stella Maris. 
Si vous ne connaissez pas encore Stella Maris, 
c’est le bon moment pour découvrir notre revue 
mensuelle. Des tarifs avantageux vous sont pro-
posés pour une première année (11 numéros). 
Ainsi vous recevrez tous les mois, une nourriture 
spirituelle de qualité, pour se sauver de l’océan 
d’angoisse qui nous submerge actuellement.
Le Parvis, vous le savez, c’est aussi un départe-
ment «Santé» qui vous propose des produits natu-
rels de très grande qualit é. Un catalogue «Parvis 
Santé» vous parviendra en mai. Dans le présent 
catalogue, quelques pages sont consacrées à ce 
thème. Nous vous proposons les meilleurs livres 
de santé, ainsi que de nombreux produits, bio pour 
la plupart.
Comme tous les autres catalogues, celui-ci est 
disponible en PDF sur notre site www.parvis.ch
Que saint Joseph, dont c’est l’année, la Sainte 
Vierge et Jésus vous protègent et vous gardent 
dans la foi. C’est le bien le plus précieux que nous 
ayons, le sésame pour le ciel. Bonne lecture!
 Etienne Castella, Editions du Parvis

Le message de Fatima
Ce que la Vierge a dit 
La Madone a quitté les pastoureaux en faisant 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’effi-
cacité 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 p., 14,5x21 cm   
€ 18.–  CHF 21.–

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 commu-
nion. 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 a été béatifié par le pape François, le 10 octobre 2020.

NOUVEAU

NOUVELLE ÉDITION

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-message-de-fatima-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/eau-benite-et-autres-moyens-de-salut
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/carlo-acutis-un-geek-au-paradis
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Victorieux en Jésus dans l’Eucharistie
A la lumière des messages reçus de Jésus, Alan Ames nous explique ici comment le Seigneur lui a fait 
découvrir et comprendre la merveille qu’est l’Eucharistie. C’est Dieu qui vient à nous et en nous: c’est pro-
digieux. Les explications que nous donne Alan Ames, pour que nous sachions recevoir Jésus dans l’Eucha-
ristie, permettront à chacun d’approfondir sa foi et de prendre conscience du cadeau que Dieu nous offre.
Alan Ames: «Jésus a dit: “Si tu ne manges pas mon Corps et ne bois pas mon Sang, tu n’auras pas la vie en 
toi” et saint Paul ajoute de le faire dignement. Pour être digne, vous devez, en plus de mener une vie droite, 
venir à l’Eucharistie à la recherche de Dieu en vous concentrant sur Lui. Ainsi vous connaîtrez la vraie vie. 
Tout deviendra clair pour vous […] Je vous le dis, si Satan entrait maintenant dans une église, et que l’un de 
vous avait “une foi grosse comme une graine de moutarde” (cf. Mt 17,20) et vivait dans l’Eucharistie avec 
force, Satan s’enfuirait terrorisé. Voilà la Puissance de Dieu dans l’Eucharistie. Jésus est le Vainqueur, Il a 
gagné. Nous aussi nous sommes victorieux en Jésus dans l’Eucharistie.» 
Un petit livre extraordinaire pour découvrir les merveilles de Dieu!

 96 pages, 13x20 cm   € 10.–  CHF 12.–

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

ALAN AMES

NOUVEAU

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 Père nous parle
«Tout ce que je donne aux hommes  
est offert avec amour.» 
Dans ce livre de messages à Alan Ames, Dieu le 
Père s’adresse directement à nous ses enfants: 
«Tout ce que je donne aux hommes est offert 
avec amour. Il faut qu’ils acceptent ce que je 
donne avec amour et qu’ils agissent ensuite 
selon ce que j’ai donné... Votre Père qui vous  a 
créés sait ce qui est le mieux pour vous.»
 256 pages, 13x20 cm   € 16.–  CHF 22.–

Le Rosaire eucharistique
Alan Ames a reçu une méthode de contemplation 
au travers de visions qui attirent notre attention 
sur le rapport intime qui existe entre les mystères 
du rosaire et la Sainte Eucharistie. Il a reçu une 
vision pour chaque dizaine. 
Pour approfondir la méditation, nous avons ajouté 
chaque fois un passage extrait des messages qu’a 
reçus Alan Ames. 
64 pages, illustr. coul., 11,5x16,5 cm  € 3.–  CHF 3.90
 Set: livret + chapelet   € 5.–  CHF 6.50 

Ramené à la vie
A la suite de son extraordinaire conversion, 
Dieu envoie Alan Ames à travers le monde pour 
être témoin de son Amour, qui est toujours prêt 
à attendre chacun de nous. Ce livre, composé 
des nombreuses causeries données par Alan 
Ames, complété de divers entretiens, donne un 
aperçu de son enfance et de sa jeunesse loin 
de Dieu. Le dernier chapitre est consacré aux 
questions de ses auditeurs.
 208 pages, 13x20 cm   € 16.–  CHF 22.–

Comprendre le Mal
La première partie du livre contient des mes-
sages sur les raisons de la présence du mal et 
de la souffrance dans le monde. Mais le Ciel 
démontre aussi la valeur de notre prière, l’im-
portance des sacrements et surtout l’impor-
tance du sacrifice de Jésus en croix pour notre 
salut. La seconde partie du livre est formée 
de 28 lettres d’Alan qui abordent de nombreux 
thèmes.
 208 pages, 13x20 cm  € 16.– CHF 20.–

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

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/victorieux-en-jesus-dans-leucharistie
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=alan+ames&field_type_a_value=All&l=F
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Natuzza Evolo  
Le miracle d’une vie (1924-2009)
Ce livre raconte l’histoire d’une grande 
mystique catholique de notre temps: 
Natuzza Evolo. «Maman Natuzza», comme 
beaucoup l’appelaient, vivait pleinement 
sa foi et son procès de béatification est 
actuellement ouvert. On l’a souvent com-
parée 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 inex-
pliquées. Natuzza a reçu des message s de 
Jésus et de la Vierge. 
L. 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 sou-
tenir ses parents âgés. La Vierge Marie 
répond par quinze apparitions et par la 
guérison soudaine et totale d’Estelle, le 
19 février 1876.
Françoise Breynaert  
112 p. + 16 p. photos couleur, 13x20 cm
€ 14.–  CHF 16.– 

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.–

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.
224 pages, 14,5x21 cm   € 18.–  CHF 22.–

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-apparitions-de-tilly-sur-seulles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/natuzza-evolo
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-apparitions-de-pellevoisin
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sinu-jesu
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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

Ô Gloire filiale
Prier pour glorifier - Le Chant royal - Tome 3
Missionnaire auprès de la jeunesse et fondateur de Jeunesse-Lumière, 
Daniel-Ange a consacré «Le chant royal» à nous expliquer ce trésor iné-
puisable qu'est la «prière du cœur» ou «prière du nom de Jésus», venue de 
l'Eglise orthodoxe jusqu'à nous. Dans ce livre 3, Daniel-Ange nous livre le 
secret de son cœur, tout pétri de rencontres, d'émerveillement, d'éblouisse-
ments. Prophète d'aujourd'hui, il nous transmet sa foi vivante et vibrante, et 
nous conduit sur des chemins escarpés qui montent vers la lumière.

Père Daniel-Ange, 270 pages, 12,5x19 cm   € 17.–  CHF 22.–

Méditations au fil de ma grossesse
Un joli livre pour s'émerveiller, semaine après semaine, de la croissance de 
son enfant et l'accueillir progressivement. Pour chaque semaine de gros-
sesse, une double page contenant: un rappel scientifique (mais poétique) 
de l'étape de croissance que vit le bébé et la description de l'état de la 
maman; une citation biblique; une idée concrète à mettre en œuvre pendant 
la semaine pour préparer la naissance; une citation d'auteur spirituel; une 
parole que la maman peut adresser à son bébé et à Dieu.

Adeline Nalzaro, 128 pages, 15x20 cm   € 12.90  CHF 16.80

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 Soyez des témoins
En offrant ce livre en cadeau de Noël à tous les membres de la Curie, le pape 
a souhaité montrer l'importance qu'il accorde au témoignage. Dans ce très 
bel essai, riche en citations bibliques et en pistes de méditation personnelle, 
Don Luigi Maria Epicoco montre aux chrétiens l'importance et la nécessité 
pour chacun d'être témoins de sa foi.

Luigi Maria Epicoco, 176 pages, 14x21 cm   € 14.90  CHF 19.40

Le guide des parents chrétiens
Foi, éducation et vie de famille, de 0 à 12 ans
Le guide complet et indispensable pour élever ses enfants de 0 à 12 ans. 
Sous la plume de la spécialiste famille et éducation de Famille Chrétienne, 
ce guide aborde tous les aspects de la vie de parents: naissance, éveil, 
relations de la fratrie, scolarité, travail de la maman, santé, découverte 
de la foi et pratique religieuse.

Olivia de Fournas, 240 pages, 20x23 cm   € 21.90  CHF 28.50

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 de fermer les murs de la haine permettant 
une vraie paix familiale et sociale. Bienheureux ceux qui le comprennent 
et savent en vivre! Ils sont des artisans 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 15.–

L'imitation de la bienheureuse Vierge Marie
Ce livre est le pendant d'un des plus gros succès populaires de la littéra-
ture religieuse: «L'imitation de Jésus-Christ». Il est le fruit du même auteur. 
Ecrit par un moine, Thomas A. Kempis, il parcourt la vie de la Vierge Marie 
en suivant les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Cherchant à favoriser 
l'intimité spirituelle et la connaissance de la mère de Jésus, il conduit à Dieu 
avec entrain. Thomas A. Kempis, 180 pages, 11x18 cm   € 8.90  CHF 11.60

Autres nouveautés disponibles sur www.parvis.ch

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/es-tu-pret-il-revient
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/dieu-ma-saisi
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/meditations-au-fil-de-ma-grossesse
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/pour-une-revolution-spirituelle
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/o-gloire-filiale
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/limitation-de-la-bienheureuse-vierge-marie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/soyez-des-temoins
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ton-pardon-sera-ta-guerison
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-guide-des-parents-chretiens
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La Sainte Vierge à San Damiano
Historique des apparitions de San Damiano avec des extraits de messages, 
des témoignages et de nombreux renseignements utiles.

A. Castella, 128 p. + 16 p. d’illustr. coul., 11,5x16 cm   € 6.–  CHF 8.–

Le Message  
de No tre-Dame des Roses
André Castella a côtoyé pendant des 
années Rosa Quattrini et vous fait parti-
ciper à son privilège: recevoir les confi-
dences d’une voyante aux charisme s 
étendus.

André 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 p., 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 habité s par un esprit nouveau qui vous aidera à surmonter 
les difficultés de la vie et à tendre vers le Port du salut. 
 André Castella, 128 pages, 11,5x17 cm   € 10.–  CHF 12.–

SAN DAMIANO

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

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

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

VASSULA

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=san+damiano&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=vassula&field_type_a_value=All&l=F
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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 recueil-
lement. Sa lecture se veut une méditation.
 Marie-Fernande, 168 pages, 13x20 cm   € 14.–  CHF 17.– 

Offrande du Sang de Jésus
Cette dévotion porte sur le Sang versé depuis la cir-
concision jusqu’au Sang mêlé d’eau qui sortit du Cœur 
transpercé du Christ sur la croix.
 Marie-Fernande, 64 p., 10,5x15 cm   € 4.–  CHF 5.–

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’ajou-
tant un mot qui nous serait personnel. A la 
lecture des témoignages bouleversants, des 
faits prodigieux et des rencontres extraordi-
naires 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 sacrifier, se 
renonce r… Dans son grand Corps qui est 
l’Eglise, Il veut en façonner chaque petite 
cellule.» Des messages lumineux! 
Lucie, 686 pages, 11,5x18 cm   
€ 24.–  CHF 28.–

L’Eglise et ses prophètes 
Essai sur le Merveilleux  
et la Vigilance de l’Eglise
Face à la multiplication des faits surnatu-
rels de grande ampleur, correspondant à des 
besoins nouveaux, beaucoup de chrétiens 
sont désorientés. Ils attendent un enseigne-
ment qui ne vient pas. Enfin, voici un livre 
de fond, rédigé par un pasteur soucieux de 
prier et d’observer. 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

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/du-golgotha-au-thabor
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/dieu-existe
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/leglise-et-ses-prophetes
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/maria-teresa-carloni
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sainte-gemma-galgani-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/duos-damour-avec-jesus
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/offrande-du-sang-de-jesus
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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 
fervente de ce chapelet.  
 176 pages, 13x20 cm   € 16.–  CHF 19.50

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

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

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=bougie+neuvaine&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=regis+et+ma%C3%AFsa+castro&field_type_a_value=All&l=F
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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.–

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

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

Divine Espérance  Tome 3 200 p., 13x20 cm € 15.– CHF 18.50

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

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

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

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

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

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

Prières du Ciel  
L’essentiel des prières transmises par le Christ à 
Fille du Soleil. 112 p., 11,5x17 cm   € 5.–  CHF 7.–

Mon plus beau cadeau, l’Eucharistie  
Paroles de vie que le Seigneur a données à Fille du 
Soleil à propos de l’Eucharistie. 

192 pages, 11,5x17 cm   € 10.–  CHF 14.–

Aimez-moi chaque jour davantage...  
Par ces messages, l’Amour nous montre son désir de 
reconquérir notre cœur et le chemin pour reconquérir 
son Cœur. 240 p., 11,5x17 cm   € 14.–  CHF 18.–

Recevez mon pardon
Et marchez dans ma lumière 
Ce recueil de citations permet de mieux com-
prendre l’importance du repentir et du sacrement 
de réconciliation.  
 128 pages, 11,5x17 cm   € 12.–  CHF 14.–

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=fille+du+soleil&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=365&field_type_a_value=All&l=F
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J'ai pardonné   Témoignage
A 17 ans, Fouad Hassoun est victime d'un terrible attentat au Liban, au cours 
duquel il perd la vue. Pour ce jeune homme brillant, fierté de sa famille et 
promis au plus bel avenir, c'est le noir complet, le désespoir, la colère. Pendant 
des années, il se reconstruit, soutenu par l'amour de sa famille, mais garde 
dans le cœur un désir profond de vengeance. C'est alors que l'impensable se 
produit: confronté au poseur de la bombe qui a bouleversé sa vie, sa rage dis-
paraît. Il pardonne. Commence alors pour Fouad Hassoun un chemin de conver-
sion et de grâces, dont il témoignera à de nombreuses reprises.

Fouad Hassoun, 240 pages, 14x21 cm   € 14.90  CHF 19.40

Evangéliser sur Internet   Mode d'emploi
L’Eglise invite les catholiques, depuis 2002, à annoncer le Christ sur Internet 
à tous nos contemporains, de façon explicite. Ainsi Mgr Dominique Rey 
déclare: «Evangéliser est la mission première de tous les catholiques sur le 
web.» C’est devenu une urgence… Et vous, où en êtes-vous?
Les trois auteurs, membres de Lights in the Dark, association 100% dédiée 
à cette mission, partent de ce même constat: si tous les catholiques qui 
utilisent Internet dans leur quotidien s’en servaient aussi pour témoigner de 
leur foi dans les périphéries du web, il y aurait de nombreuses conversions!

Christophe Marger, Jean-Philippe Pontoizeau et Jean-Baptiste Maillard, 
216 pages, 13,5x21 cm   € 14.50  CHF 18.90

Manifeste pour la mission
La mission est l’oxygène de l’Eglise. Partout où cette respiration fait défaut, 
les chrétiens étouffent et le monde autour d’eux. C’est pourquoi le Congrès 
Mission a voulu proclamer un manifeste missionnaire pour la France. Voici 
les dix thèses au point de départ de notre réflexion, le cadre raisonné de 
notre enthousiasme missionnaire. Ces dix idées-forces ne constituent pas 
une recette miracle, mais elles expriment le sentiment d'une urgence. 

Raphaël Cornu-Thenard, Samuel Pruvot, 222 pages, 
13x20 cm   € 18.–  CHF 23.40

Vivre sa confession dans la joie
Se confesser: la plupart d’entre nous y vont en traînant les pieds, ou du 
moins en faisant un effort sur eux-mêmes. 
Ce petit livre nous montre que le sacrement de réconciliation est au contraire 
l’invitation à une fête, à la célébration de la miséricorde dans notre cœur et 
dans notre vie.

Benjamin Boisson, 80 pages, 11,5x17,5 cm   € 6.50  CHF 8.50

Osons parler de la souffrance et de la mort
Repères pour une aide et un réconfort
Ce petit «guide pratique» permettra à chacun de puiser des repères et du 
réconfort pour mieux vivre la souffrance et la mort. Il pourra aider beaucoup 
de personnes à se sentir comprises et épaulées à l'heure de l'épreuve. Osons 
parler et accompagner en vérité, dans l'amour du Christ, et faire de nos 
paroisses un lieu d'accueil et d'écoute.

Roselyne de Lastic, 96 pages, 10,5x15 cm   € 5.–  CHF 6.50

Prières pour ceux qui se sentent seuls
Et si notre solitude n'était qu'un leurre? Lore Dardanello Tosi nous invite à 
lever les yeux vers le Ciel et à contempler Celui qui ne nous a jamais aban-
donnés, soutien infaillible, Créateur amoureux de sa créature. Un recueil de 
prières simples et belles, un recueil d'espérance, pour faire de notre désert 
le lieu d'une rencontre.

Lore Dardanello Tosi, 96 pages, 11x15 cm   € 5.–  CHF 6.50

Naître de nouveau
Bien des obstacles semblent nous freiner ou nous inquiéter, nous qui voulons 
aimer Dieu. Or, l’unique problème n’est pas notre faiblesse, ni même notre 
péché. Le seul risque que nous courons est celui d’écouter notre orgueil, de 
préférer notre indépendance ou notre médiocrité à l’amour fou et incondi-
tionnel de notre Dieu. Acceptons-nous de nous livrer sans réserve à l’amour 
miséricordieux? Oui ou non… car les demi-mesures n’existent pas quand il 
s’agit du Royaume de Dieu!

Père M. D. Molinié, 66 pages, 11,5x17,5 cm   € 6.–  CHF 7.80

L'oraison à l'école des saints
3 semaines pour apprendre l'oraison
«Qu'en sera-t-il du chrétien sans oraison, sinon un soldat sans armes, un 
écrivain sans plume ou un chirurgien sans outils ?» Louis de Grenade, Traité 
de l'Oraison
«Mais vous ne savez peut-être pas comment il faut faire l'oraison mentale, 
car c'est une chose que, par malheur, peu de gens savent en notre âge!» 
déclare saint François de Sales à la Philothée dans Introduction à la vie dévote. 
C'est pour réparer ce malheur que ce livre propose un itinéraire d'apprentis-
sage de l'oraison, un itinéraire de vie chrétienne par l'intérieur.

Père Max de Longchamp, Brunor, 96 pages, 10,5x15,5 cm   € 5.–  CHF 6.50

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jai-pardonne
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/evangeliser-sur-internet
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/manifeste-pour-la-mission
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/vivre-sa-confession-dans-la-joie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/naitre-de-nouveau
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/osons-parler-de-la-souffrance-et-de-la-mort
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prieres-pour-ceux-qui-se-sentent-seuls
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/loraison-lecole-des-saints
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Les saints, ces fous admirables
«La sainteté est le visage le plus beau de l’Eglise.» Pape François 
Ce visage se révèle dans les biographies que Jacques Gauthier présente dans 
cet ouvrage, en fidélité à l’histoire. Aux 45 figures de sainteté de l’édition ori-
ginale, parue en 2005, cette nouvelle édition ajoute 18 portraits et prend acte 
des nouveautés survenues lors des pontificats de Benoît XVI et de François. 
«La star brille, le saint illumine», écrit l’auteur. Il nous présente des grandes 
figures de la spiritualité chrétienne qui peuvent devenir des amis, nous stimu-
ler à tracer notre propre chemin de sainteté, qui est un chemin de bonheur. 

Jacques Gauthier, 348 pages, 15,5x23,5 cm   € 19.–  CHF 24.70

Lourdes, le passage des saints
Là où les saints passent, Dieu passe avec eux
Première recension exhaustive des pèlerins de Lourdes devenus bienheureuses 
ou bienheureux et saintes ou saints après leur séjour dans la cité mariale. 
L'auteur a enquêté pour les identifier et retracer chacun de leur passage, unique 
ou répété, dans le village de Bernadette Soubirous.

Nicolas Dargegen, 144 pages, 15x21 cm   € 14.–  CHF 18.20

Saint Vincent de Paul   Le père des pauvres
S’il y a un saint dont le nom ne s’oublie pas, tant son prestige fut immense 
et tant sa charité continue de rayonner, c’est bien celui de Vincent de Paul. 
Dans ce livre, nous découvrons toute la vie du saint qui défile sous nos yeux, 
encadrée par l’histoire de la France et de l’Europe, à l’époque de la guerre 
de Trente Ans et de la Fronde, sous le règne de Louis XIII et le début de celui 
de Louis XIV. Pour raconter cette existence si mouvementée, Hünermann a 
eu recours à certains documents historiques précieux comme les lettres 
de saint Vincent. Il en a tiré un récit imagé aussi passionnant qu’un film de 
cinéma. Guillaume Hünermann, 382 pages, 11x17 cm   € 9.90  CHF 12.90

Règle de saint Augustin
Brève, simple et pratique, la Règle de saint Augustin est aussi juste: son 
auteur, qui a vécu en communauté, sait de quoi il parle. Mais cette règle 
monastique peut-elle intéresser un lecteur non religieux? Oui, argumente 
l’auteur inspiré de ce brillant commentaire: l’apprentissage de la vie com-
mune qu’elle propose concerne aussi bien la vie paroissiale que la vie conju-
gale, familiale ou professionnelle. La règle augustinienne aide chacun à 
grandir dans la concorde et la charité.  
 François-Marie Humann, 154 pages, 13x20 cm   € 13.90  CHF 18.–

Saint Matthieu,  
Apôtre, Evangéliste, Martyr en Ethiopie
Matthieu, (ou Lévi, fils d’Alphée) est un publicain percepteur d’impôts, que 
Jésus appelle pour devenir l’un de ses douze apôtres. Il composera le premier 
Evangile. L’ange (ou l’homme) est son symbole. C’est le saint patron des per-
cepteurs, des comptables, des fiscalistes, des douaniers et des banquiers.
 Mauricette Vial-Andru, 92 pages, 12x19 cm   € 5.–  CHF 6.50

Psaumes  Nouvelle traduction officielle pour la liturgie
 Une édition à petit prix pour une large diffusion!  
 160 pages, 9x14,5 cm   € 2.–  CHF 2.60

Christus Vincit
Le triomphe du Christ sur les ténèbres de notre temps
Mgr Athanasius Schneider offre une analyse franche et incisive des contro-
verses qui font rage dans l’Eglise, ainsi que des questions les plus pres-
santes de notre temps, apportant ainsi clarté et espoir aux catholiques 
éprouvés. Parmi les nombreux sujets abordés la confusion doctrinale géné-
ralisée, les limites de l’autorité du pape, les documents de Vatican II, la 
Fraternité Saint-Pie X, idéologies anti-chrétiennes et menaces politiques, 
le troisième secret de Fatima, le rite romain traditionnel et le synode sur 
l’Amazonie. Recommandé par les cardinaux R. Burke et R. Sarah. 
 Mgr Athanasius Schneider, 400 pages, 15x21 cm   € 25.–  CHF 32.50

Mois de sainte Marie-Madeleine
d’après la Liturgie, les Père de l’Eglise, les Saints,  
les Docteurs, etc.
Sainte Marie-Madeleine est l’exemple même, depuis la chute de nos premiers 
partents, de l’humanité coupable. Mais Dieu aime tellement le monde, qu’il 
a envoyé son Fils unique sur terre pour nous racheter, et Marie-Madeleine a 
été l’une de celle que Notre Seigneur a daigné sauver.
Que sainte Marie-Madeleine soit note exemple pour transformer et acquérir 
l’amour infini qu’elle a eu envers Celui qui a donné sa vie pour nous sauver.
 Maximin Sicard, 168 pages, 15x21 cm   € 14.–  CHF 18.20

Autres nouveautés disponibles sur www.parvis.ch

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-saints-ces-fous-admirables
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mois-de-sainte-marie-madeleine
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lourdes-le-passage-des-saints
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/regle-de-saint-augustin
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/saint-vincent-de-paul-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/psaumes
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/saint-matthieu-apotre-evangeliste-martyr-en-ethiopie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/christus-vincit
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SAINT 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.–

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

Vues 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   
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

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

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=Jean-Marie+Mathiot&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=padre+pio&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=barnabas&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 
(valable jusqu’au 31.05.21)

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

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.– 

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=antakli&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=Sulema&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/confidences-de-jesus-ses-pretres-et-ses-fideles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-apparitions-de-la-mere-du-verbe-kibeho
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-terre-qui-guerit
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Missel - Rituel & Vespéral   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   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 JounelLes Missels de Mgr Pierre Jounel
➊ Missel du dimanche
1336 pages, reliure, étui, tranche dorée, 3 signets
11x17 cm   € 49.–  CHF 63.70

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

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

MISSELS
➊ ➋ ➌ ➍ ➎

 

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. 8

➍

➎

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=marie+qui+d%C3%A9fait+les+noeuds&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=missel&field_type_a_value=All&l=F
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Messages de conversion des cœurs   
donnés par Jésus-Christ à Françoise
Le Ciel s’ouvre souvent pour donner au monde 
des messages de conversion. Les cœurs sont 
tellement éloignés de Dieu! Mais Dieu est Amour 
et il ne peut tolérer que ses enfants se perdent 
et s’éloignent de Lui: la Passion de Jésus a 
obtenu le rachat et le pardon, encore faut-il, 
pour bénéficier de ces grâces, que les cœurs 
soient ouverts et accueillants. Les Messages 
que Jésus a dictés à «Françoise» sont avant 

tout un rappel à l’Amour, car Jésus nous dévoile ici l’infinie tendresse de son 
Cœur. 13x20 cm de 104 à 372 pages
Tome 1 à 3 (par tome): € 14.– CHF 19.50 Tome 4: € 9.– CHF 12.50
Tome 5:  épuisé     Tome 6: € 14.– CHF 19.50
Tome 7 à 10 (par tome): € 10.– CHF 13.–

Expériences de la tendresse de Dieu 
Hildy Jucker est mariée et mère de deux fils adultes. Depuis 2006, elle travaille avec sa famille dans l’Œuvre de 
la Tendresse de Dieu que Jésus a fondée grâce à Françoise.
«J’ai écrit ce livre pour tous ceux qui ont faim de sécurité et d’amour et qui sont à la recherche du bonheur 
dans leur vie. Dans ces pages, je désire parler de la TENDRESSE DE DIEU qui comble ma vie et me donne la 
joie intérieure et la paix. J’ai trouvé un trésor et je désir e le partager avec vous. Après une recherche longue et 
douloureuse, j’ai enfin trouvé CELUI qui m’aime totalement et que j’ai appris à aimer plus que tout. Il s’agit de 
JÉSUS-CHRIST, mon Seigneur et mon Dieu, mon meilleur ami et mon saint compagno n de route qui m’a offert un 
bonheur que, même dans mes rèves, je n’aurais pu imaginer, car il surpasse tout ce qu’on pourrait lui comparer 
sur terre. Le paradis existe-t-il sur terre? Vous me répondrez sans doute: “Non, il n’existe pas sur terre!” Et j’ose 
affirmer: “Si, il existe!” Venez, si vous le désirez, je vous emmène pour vous montrer le chemin qui me l’a fait 
découvrir – moi et bien d’autres.» Hildy Jucker, 240 pages, 13x20 cm   € 15.–  CHF 19.–

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

et pur qui est don de soi…» (16.08.1996) 
 80 pages, 13x20 cm   € 8.–  CHF 9.50

FRANÇOISE

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

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=l%C3%A9andre+lachance&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=fran%C3%A7oise&field_type_a_value=All&l=F
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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 soi-
gneusement 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.
 168 pages, 21,5x28 cm   € 18.–  CHF 23.–

MARCEL LAFLAMME

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

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

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

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

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

FRA 113  
Les 20 Mystères  

du Rosaire

FRA 111  
Neuvaine et Chapelet  

à saint Michel

FRA 110  
Prière et neuvaine  

à l’Esprit Saint

FRA 104  
Neuvaine à la Divine 

Miséricorde

FRA 118  
Neuvaine à l’Enfant-

Jésus de Prague

FRA 116  
Saint Padre Pio

Neuvaine au Sacré-Cœur

FRA 117 
Prières et neuvaine  
à Sainte Philomène

FRA 122 
Prières et louanges  

au Sacré-Cœur…

FRA 121 
Les Quinze Oraisons  

de sainte Brigitte

FRA 138 
Sainte Bernadette 

FRA 145 
Neuvaine et prières  
à l’Archange saint 

Raphaël

FRA 146 
Neuvaine et prières  

à l’Archange  
saint Gabriel

FRA 127 
Grande neuvaine  

au Sacré-Cœur de Jésus

FRA 130 
Notre-Dame du 

Perpétuel Secours

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

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

PRIANTS

6 PRIANTS  

COMMANDÉS = 

5 PAYÉS 

+  1 GRATUIT

FRA 114 
Neuvaine  
à saint Joseph

FRA 119 
Neuvaine 

à sainte Thérèse

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=axelle&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=priant&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.
 ❶ Edition grand format, reliure type cuir, étui, 4 signets, tran-

chefile, 2880 pages, 17x23 cm   € 64.90  CHF 84.30

❷ Edition de voyage, belle édition, avec une reliure couvrante  
en simili cuir avec un rabat aimanté, 2116 pages, 9x12,5 cm  
€ 39.90  CHF 51.90

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

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

❺ Edition grand format  
avec notes explicatives, relié, 
couverture rigide, avec étui, 1 signet, 
tranchefile, 2880 pages, 17x26 cm    
€ 69.–  CHF 84.–

❻ Edition de luxe, reliée, couverture 
souple, étui avec dorure, tranche dorée, 
2100 p., 12,5x17 cm  € 49.– CHF 63.70  ❻  Edition de luxe

 ❶  Edition grand format  ❺  Edition grand format❸ Edition petit format ❹  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.

❶ Reliure rigide, skivertex bleu, 12x18 cm, 2080 pages   
€ 29.90  CHF 39.90

❷ Exécution de luxe, avec tranches or et étui blanc 
13x19 cm, 2100 pages   € 42.50   CHF 55.30

❸ Edition avec notes intégrales, reliure rigide,  
couverture satin mat grenat, avec étui 
17,5x25 cm, 2784 pages   € 65.–  CHF 84.50

❶

❷
❸

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».

❶ Reliure toile avec étui illustré  
 (grand format) 
 18x23 cm, 2196 pages   € 59.–  CHF 77.–
❷ Reliure toile avec étui illustré  
 (petit format)
 11x17,5 cm, 2176 pages   € 49.–  CHF 63.70

❸ Edition de poche - reliure vinyle avec étui  
 9x13,5 cm, 2058 pages   € 39.–  CHF 50.70 ❸ Edition de poche

❷ Reliure toile  
 (petit format)

❶ Reliure toile  
 (grand format) 

❷  Edition de voyage 

LA BIBLE

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=bible&field_type_a_value=All&l=F
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Saint Augustin  Mes paroles pour votre temps
Ces dictées révèlent une nouvelle dimension de l’existence humaine dans 
la gloire: la mystérieuse continuité des relations entre les hommes qui 
vivent encore l’expérience terrestre et ceux qui appartiennent à la sphère de 
l’au-delà. A travers Giuliana, Augustin partage ses pensées sur Dieu, sur la 
beauté, l’éternité, la vie future qui attend tout homme.
 480 pages, 14,5x21 cm   € 29.–  CHF 34.– 

Saint Thomas d’Aquin est de retour
Petite Somme pour votre temps
Du ciel, ce grand théologien continue son enseignement, mais cette fois en 
ayant vu Dieu en face. Chaque message a pour but d’éclairer, d’expliquer et de 
répondre à des interrogations précises du croyant.
 176 pages, 14,5x21 cm   € 17.–  CHF 21.–

Saint Antoine de Padoue
Petits sermons que j’ai adaptés  
à votre temps
Nous découvrons ici ce que saint Antoine de 
Padoue veut nous transmettre de la part de 
Dieu. Ses petits sermons adaptés à notre 
temps nous font découvrir les choses de Dieu 
vu du ciel. Un petit livre, mais d’une grande 
richesse.
 24 pages, 14,5x21 cm   € 4.–  CHF 5.–

La Parole  
Je suis la Miséricorde, la Compréhension, l’Amour
Ici nous retrouvons Jésus dans la fraîcheur des Evangiles. 
«Quand je suis ressuscité dans la gloire des Cieux, la joie 
a explosé en moi, comme elle explosera en vous, mes 
créatures, quand vous ressusci terez.  […] La croix est le 
chemin de mon royaume et du vôtre; après la croix vient 
la lumière. Car moi, Jésus, je ne suis pas mort inutilement 
sur ce bois.» (08.04.1978)
Vol. 1:  364 p., 14,5x21 cm    Vol. 2:  384 p., 14,5x21 cm    
 Prix par volume: € 26.–  CHF 30.–

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 pas-
ser 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.– 

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.–

Mémoires du ciel  
Lettres d’amour universel de Thomas Merton
Thomas Merton, poète et écrivain, est né en France, en 1915. D’un enthou-
siasme de jeunesse pour les idées communistes, il passe à la religion 
catholique et devient moine trappiste dans l’abbaye N.-D. de Gethsé mani 
du Kentucky. 
«Communion des Saints! Tout est don de Dieu… Nous sommes, parce qu’Il 
est!… Il s’est fait homme pour les hommes, créés par Dieu et lui appartenant. 
Les vrais croyants sont des cristaux vivants, illuminés par la foi.» (Thomas 
Merton à Giuliana) 104 pages, 14,5x21 cm   € 14.–  CHF 17.– 

GIULIANA BUTTINI

BESTSELLER

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=buttini&field_type_a_value=All&l=F
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OP158 – Statue  
Sacré-Cœur de Jésus

(20 cm)

OP162 – Statue  
Vierge de Lourdes 

(15 cm)

OP161 – Statue  
Notre-Dame de Fatima 

(15 cm)

NOUVEAU

OP163 – Statue  
Sainte Thérèse

(15 cm)

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

OP160 – Statue  
Enfant Jésus de Prague

(18 cm)

NOUVEAU

STATUES ET BOUGEOIRS

OP129 – Bougeoir 
Saint Michel (10,5 cm) 

avec une bougie chauffe-plat 

OP131 – Bougeoir 
Sacré-Cœur de Marie (10,5 cm) 

avec une bougie chauffe-plat 

OP152 – Bougeoir  
Jésus sur la Croix  (10,5 cm) 

avec une bougie chauffe-plat 

OP128 – Bougeoir 
Sainte Famille (10,5 cm)
avec une bougie chauffe-plat 

OP130 – Bougeoir 
Ange gardien (10,5 cm) 

avec une bougie chauffe-plat 

OP150 – Statue  
Notre-Dame  

des Roses
(43 cm)

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

(27,5 cm ou 46,5 cm)

OP164 – Statue  
Statue Notre-Dame de la Garde

(21 cm)

NOUVEAU

OP126 – Statue  
de saint Charbel  

(23,5 cm) 

OP74 – Statue Marie  
qui défait les nœuds 

(16 cm) 

DIVERS OBJETS DE PIÉTÉ

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=statue&field_type_a_value=All&l=F
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Pour vous permettre de mieux distinguer les détails, 
les médailles sont représentées à une taille plus 
grande que leur taille réelle! Pour les prix, spécifi-
cations et diverses  exécutions, voir bulletin de com-
mande, page 24. 

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

MÉDAILLES, CROIX ET CHAÎNES

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

MD109 - MD115 - MD116 - MD122 
MD135 – Médaille miraculeuse

MD34 - MD35 - MD131 - MD132
MD148 – Médaille miraculeuse

MD139 - MD140 
Médaille Saint Charbel

MD128 – Médaille saint Charbel  
(avec relique de contact) 

MD146 – Croix 
avec Christ stylisé 

MD63 – Médaille  
de saint Michel Archange

MD64 – Médaille  
Ange Gardien 

MD154 – Médaille  
du scapulaire du Mont-Carmel

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

OP48 – Croix  
de saint Benoît (h. 7 cm)

OP62 – Croix 
de saint Benoît  (h. 7 cm)

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

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

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

MD65 - MD66 - MD134 
Médaille de saint Benoît

MD176 – Croix  
avec Christ stylisé

MD144 - MD145 
Petite Croix de Saint Benoît

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=m%C3%A9daille&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=coffret&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=encens&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=croix+de+benoit&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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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)

CH104– Chapelet  
des saintes âmes du purgatoire 

(avec feuillet de prière)

CH106 – Chapelet  
à l’Esprit Saint   

(avec feuillet de prière)

CH105 – Chapelet  
de saint Benoît 

(avec feuillet de prière)

CH27 – Chapelet  
en verre facetté (bleu)

CH113 – Collier chapelet  
en bois d’olivier 

(avec fermoir)

CH102 – Chapelet  
de combat

CH99 – Chapelet  
en bois brun clair 

CH33 – Chapelet  
en bois d’olivier véritable 

CH108 – Chapelet  
à la Miséricorde Divine  

(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) 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

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

Chevalets pour icône  
IC201 

Le Bon Berger Enfant
IC196 – Jésus endormi,  

abandonné sur les genoux de Marie
IC195 

La Ronde des Elus

ICÔNES Reproductions d’œuvres d’art au format icône

IC44 - IC45  
Jésus  

Miséricorde 

IC66 – CrucifixionIC67 – La Résurrection

IC174 - IC177 
Jésus accueillant les enfants

IC197 - La Colombe  
de l’Esprit Saint 

IC198 - La Vierge  
de l’Annonciation  

IC48  
Triptyque L’Enfant Jésus au TabernacleIC204 - Marie qui défait les nœuds

IC199 - IC203 
Christ et Saint Jean

IC74 
Saint Michel 

IC183 - IC189 – La Sainte Famille

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=icone&field_type_a_value=All&l=F
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Ex. Désignation € CHF
STATUES ET BOUGEOIRS

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.–
OP128 Bougeoir Sainte Famille, albâtre, avec bougie, h. 10,5 cm 12.– 14.90
OP129 Bougeoir Saint Michel, albâtre, avec bougie, h. 10,5 cm 12.– 14.90
OP130 Bougeoir Ange gardien, albâtre, avec bougie, h. 10,5 cm 12.– 14.90
OP131 Bougeoir Sacré-Cœur de Marie, albâtre, avec bougie, h. 10,5 cm 12.– 14.90
OP150 Statue N.-D. des Roses, San Damiano, albâtre, h. 43 cm 84.90 98.90
OP152 Bougeoir Jésus sur la Croix, albâtre, avec bougie, h. 10,5 cm 12.– 14.90
OP158 Statue Sacré-Cœur de Jésus, en albâtre, h. 20 cm 21.– 24.90
OP160 Statue Enfant Jésus de Prague, résine peinte à la main, h. 18 cm 22.90 26.90
OP161 Statue Notre-Dame de Fatima, résine peinte à la main, h. 15 cm 16.50 19.50
OP162 Statue Vierge de Lourdes , résine peinte à la main, h. 15 cm 25.90 29.90
OP163 Statue Sainte Thérèse, résine peinte à la main, h. 15 cm 26.90 31.90
OP164 Statue Notre-Dame de la Garde, albâtre, h. 21 cm 26.90 31.90

MÉDAILLES, CROIX ET CHAÎNES
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
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 14.50 16.80
MD66 Médaille de saint Benoît, ø 1,8 cm, argent 925 21.80 25.80
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.– 12.90
MD92 Chaîne gourmette, 40 cm, argent 925 8.90 10.90
MD109 Médaille miraculeuse, h. 1,9 cm, or 9 carats 199.– 228.–
MD115 Médaille miraculeuse, h. 1,7 cm, plaqué or 17.90 21.50
MD116 Médaille miraculeuse, h. 1,7 cm, argent 925 13.– 16.–
MD122 Médaille miraculeuse, h. 1,1 cm, argent 925 9.50 10.90
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 de 10 pces, aluminium 5.– 6.–
MD135 Médaille Miraculeuse, h. 1,8 cm, aluminium, lot de 10 pces 4.90 5.90
MD139 Médaille saint Charbel, lot 10 pces, h. 2,1 cm, métal argenté 3.80 4.80
MD140 Médaille saint Charbel, lot 10 pces, h. 2,1 cm, métal doré 5.80 7.30
MD144 Petite Croix de Saint Benoît, h. 2,3 cm, plaqué or 19.80 23.50
MD145 Petite Croix de Saint Benoît, h. 2,3 cm, argent 925 17.50 19.90
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
MD154 Médaille du scapulaire du Mont-Carmel, ø 1,8 cm, argent 925 19.80 23.80
MD176 Croix avec Christ stylisé, h. 2,4 cm, plaqué or 12.80 15.50

DIVERS OBJETS DE PIÉTÉ
OP48 Croix de saint Benoît, couleur noire, h. 7 cm 9.90 11.90
OP62 Croix de saint Benoît, argenté, sur socle,  h. 7 cm 9.50 11.90
OP66 Croix en bois imprimé «Ange gardien jaune», h. 15 cm 10.– 12.50
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 19.90 23.90
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

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

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
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

CHAPELETS
CH27 Chapelet en verre facetté (bleu), perles rondes, sur chaîne 8.– 10.–
CH33 Chapelet en bois d’olivier véritable, perles rondes, sur corde 6.50 8.–
CH44 Chapelet des Anges, bois brun, sur chaîne, avec feuillet 5.– 6.20
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
CH99 Chapelet en bois brun clair, sur corde perles rondes avec croix 5.40 6.80
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.–
CH105 Chap. de saint Benoît, perles rondes, sur chaîne, avec feuillet 12.– 14.80
CH106 Chap. à l’Esprit Saint, perles rondes rouges en bois, avec feuillet 7.50 9.50
CH108 Chap. à la Miséricorde Divine, perles rondes, sur chaîne, avec feuillet 6.– 7.50
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
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.–
IC66 Icône Crucifixion, 19x24 cm, doré à la feuille 32.90 38.90
IC67 Icône Résurrection, 16x22 cm, doré à la feuille 32.90 38.90
IC74 Icône Saint Michel, avec autocollant, 4x6 cm 5.– 6.20
IC81 Chevalet en bois pour icône de 10 à 14 cm de haut, h. 9 cm 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
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
IC183 Icône La Sainte Famille, 9,5x12,5 cm, doré 29.– 36.–
IC189 Icône La Sainte Famille, 14x18 cm, doré 58.– 69.–
IC195 La Ronde des Elus, de Fra Angelico, 18x12 cm 38.80 46.–
IC196 Jésus endormi…, de J. Schnorr von Carolsfeld, 13,5x13 cm 28.80 34.–
IC197 La Colombe de l’Esprit Saint, 11,7x15,5 cm 19.90 23.80
IC198 La Vierge de l’Annonciation, de Fra Filippo Lippi, 11,5x16 cm 32.80 39.–
IC199 Christ et Saint Jean, de Giotto, 13x18 cm 28.50 33.50
IC201 Le Bon Berger Enfant, de Murillo, 9,5x16 cm 26.80 31.90
IC203 Christ et Saint Jean, de Giotto, 6,5x9 cm, avec adhésif au dos 6.80 8.–
IC204 Marie qui défait les nœuds, bois de noyer, 16,5x22 cm 22.90 27.50
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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 appa-
ritions de la Vierge Marie à Medjugorje, un véritable partage 
avec celle qui voit la Gospa (la Vierge Marie). 
 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, en 1982, un prêtre qui aura la mission 
de révéler ces secrets au monde. Humblement, le père Petar a 
accepté cette mission.
 Sabrina Covic-Radojicic, 232 p., 14,5x21 cm    € 15.–  CHF 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 p., 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 
convivial 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 pages, 15x22,5 cm,  inclus DVD 85’

€ 25.–  CHF 32.50 

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

MEDJUGORJE
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
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Un homme nommé Joseph  Méditations à Cotignac
Ce livre rassemble des méditations prononcées par Mgr Dominique Rey lors 
du pèlerinage annuel des pères de famille qui a lieu chaque été, au mois de 
juillet, en ce sanctuaire. Mgr Rey développe plusieurs traits de la personnalité 
et de la sainteté de l’époux de la Vierge Marie: il forme pour lui un modèle 
incomparable pour les pères et les grands-pères qui viennent se ressourcer à 
Cotignac. Mgr Dominique Rey, 138 pages, 13x20 cm   € 14.–  CHF 18.20

Tout savoir sur saint Joseph
L’homme silencieux, le père discret des Évangiles, l’humble travailleur de 
Nazareth est sans doute le saint le plus prié après la mère de Jésus. Que 
sait-on de lui pour autant? 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.–

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, 213 pages, 14x20 cm   € 18.–  CHF 23.40

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

NOUVEAU

Joseph de Nazareth
Les chapitres et extraits recuellis dans ce volume sont tirés des ouvrages de 
Maria Valtorta. Ils illustrent la figure du «gardien et tuteur de la Pureté et 
de la Sainteté». L'homme juste, comme dit Jésus lui-même, émerge dans les 
écrits de Maria Valtorta; un travailleur infatiguable afin que Jésus et Marie, ses 
amours, puissent avoir tout le réconfort nécessaire.

Maria Valtorta, 260 pages, 14,5x21 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

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 seulement j’avais su 
à ce moment-là que je serais bientôt exaucé! Pourtant, j’étais 
un enfant bien portant, précoce dans certains domaines, 
aimant expérimenter et 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.–

Comme une révélation  
La vie après la mort racontée par mon ange gardien  (Roman)
A la suite d’un attentat terroriste dans l’église de son village, Elie fait une 
«expérience de mort imminente». Elie rencontre son ange-gardien qui entre-
prend de lui narrer l’histoire de la création de l’univers ainsi que celle des 
anges et des êtres humains.  
 Stéphane Duté, 152 pages, 16x22 cm   € 14.80  CHF 19.20
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Les sept douleurs et les sept allégresses de saint Joseph
Prières et méditations
Prendre saint Joseph pour Seigneur et père aide à contempler Jésus et Marie 
par ses yeux remplis de foi et d’amour. Cela permet aussi à notre foi de 
transfigurer notre vie, en rendant concrète notre relation à Dieu, et cela aide 
à connaître le mystère de l’Eglise. L’auteur se fait l’ardent relai de la dévo-
tion aux sept douleurs et allégresses de saint Joseph, qui, si elle est méditée 
pendant un an, obtient la grâce demandée.
Dominique Chanet, Sœur Maria Cecilia Baij, 160 p., 12x18 cm   € 10.–  CHF 13.–

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.–

Les Grandeurs de Saint Joseph
Les Saints Evangiles nous parlent peu de Saint Joseph, qui est toujours resté 
à l’ombre de l’éclatante sainteté de Jésus et de Marie. Peu d’ouvrages nous 
racontent qui est ce glorieux patriarche si humble et si effacé. Voici enfin 
un traité qui nous dévoile la gloire de Saint Joseph dans ses principales 
grandeurs, en sa qualité de Père du Fils de Dieu, d’époux de la Très Sainte 
Vierge, de protecteur de la Sainte Eglise.
 Père Jean Jacquinot, 324 pages, 14,5x20 cm   € 18.–  CHF 23.40

Joseph, le secret du juste
Quel peut bien être le parcours de ce fils de charpentier, par quelles épreuves 
peut-il bien être passé pour finalement devenir le père adoptif de Jésus? 
Que cache Joseph pour rayonner d’une telle force et quel mystérieux secret 
garde-t-il si précieusement?
 Odile Haumonté, 176 pages, 13,5x20,5 cm  € 13.–  CHF 16.90

L’amour de Jésus pour Saint Joseph - 
L’amour de Saint Joseph pour Jésus
Saint Joseph est le plus grand de tous les saints après la Vierge Marie, la 
Mère de Jésus-Christ. Il a consacré toute sa vie au Seigneur et à la Sainte 
Famille. L’homme le plus humble de l’humanité, il se révèle aujourd’hui 
comme étant le plus proche dans le Ciel du Christ notre Sauveur, de la Vierge 
Marie et de notre Dieu. Le cœur de Joseph est totalement uni à celui de 
Jésus et de Marie. Joseph a pleinement et parfaitement vécu sa vocation et 
sa mission. Jésus aimait Joseph. Joseph aimait Jésus.
 Père Thierry-François de Vregille, 152 p., 14,5x21 cm   € 16.50  CHF 21.50

NOUVEAU

Allez à Joseph  Prières - Neuvaine - Litanies
Ce livret de prières nous donne l’occasion d’honorer saint Joseph comme il 
le mérite! Chanoine Joseph Schafer, 48 pages, 10,5x15 cm   € 2.50  CHF 3.–

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’Elisabeth 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 perçoit dans son âme.  Elisabeth Kindelmann, 416 pages, 14,5x21 cm   € 19.–  CHF 24.– 

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

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

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

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

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

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

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

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

rencontre un succès populaire ininterrompu depuis soixante ans.

Leçons sur l’Epître
de saint Paul aux Romains
A travers Maria Valtorta, Jésus donne un commen-
taire de l’Epître aux Romains de saint Paul. Les 
«leçons» de Jésus nous éclairent sur la Création, 
la Grâce, la venue du Royaume de Dieu, la problé-
matique de la justice et de la miséricorde de Dieu.

Maria Valtorta, 304 pages, 14,5x21 cm
€ 19.–  CHF 24.70

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 99 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 pages
Tome 2 – Les premiers miracles et guérisons de Jésus   240 pages
Tome 3 – Jésus instruit ses disciples  272 pages
Tome 4 – Les Dix commandements  240 pages
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 262 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, réali-
sée 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.
 64 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

NOUVEAUX: 

TOME 15-16-17

NOUVEAUX: 

TOME 17-18
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DVD DOCUMENTAIRES
Saint Pio de Pietrelcina
La vie de Padre Pio et les images de sa canonisation
 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. 
 2 DVD 150’   € 18.–  CHF 22.– 

DVD - Témoignage de Sulema et Sabino
Conférence à l’Eglise Sainte Geneviève de Sainte-Foy - 15.11.2012
 DVD 104’   € 18.–  CHF 22.–
La Rébellion cachée  Ils défient la Terreur
Mettant en scène la campagne vendéenne, trois ans après la Révolution, ce 
film examine minutieusement le cours des évènements à l’origine de ce qui fut 
probablement le premier génocide de l’époque moderne. 
 De Daniel Rabourdin, DVD 75’   € 19.–  CHF 23.50

Notre-Dame de la Salette
Ce film magnifique  nous conduit à découvrir en profondeur ce haut lieu 
spirituel. D’Armand Isnard, DVD 52’   € 20.–  CHF 25.–

Frère Elie des Apôtres de Dieu   Le Mystère de la Lumière
Documentaire sur l’extraordinaire vie de Frère Elie qui, depuis plus de 25 ans, 
durant les fêtes de Pâques, vit dans son corps la douloureuse passion de 
Jésus-Christ.  DVD 45’   € 17.90  CHF 20.90

Marie-Julie Jahenny   La stigmatisée de La Fraudais
Voici un document exceptionnel qui vous fera connaître le message et les 
prophéties que reçut Marie-Julie Jahenny, la stigmatisée de La Fraudais. 
 Henri Pierre Bourcier, DVD 43’   € 20.–  CHF 25.–
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’   € 16.99  CHF 21.–

Medjugorje: Rencontres avec les voyants
Six personnes témoignent depuis 34 ans avoir des apparitions de la Vierge 
Marie. Qui sont donc ces quatre femmes et ces deux hommes? 
 De Sabrina Covic-Radojicic, DVD 60’   € 20.–  CHF 25.–

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

Notre-Dame de Paris   L’épreuve des siècles - Documentaire
Ce film retrace l’extraordinaire aventure des bâtisseurs oubliés qui ont édi-
fié, embelli puis sauvé ce joyau de l’architecture mondiale. Commentaire dit 
par Sophie Marceau Emmanuel Blanchard, DVD 112’   € 21.50  CHF 26.50

M et le 3ème secret  Le secret de Fatima enfin révélé
Une enquête sur les apparitions de Marie et son secret toujours caché depuis 
presque un siècle. Ce secret est révélé pour la première fois dans ce film.
 De Pierre Barnerias, 2 DVD 112’ et 180’ (bonus)   € 22.–  CHF 27.50

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

Pèlerinage en Terre Sainte sur les pas de Jésus 
d’après Maria Valtorta
15 sites à visiter à partir des textes mêmes donnés par Jésus  
à Maria Valtorta
DVD 75’ + bonus de 24’ (Chap. des mystères douloureux)   € 22.–  CHF 27.50 

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

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

NOUVEAU NOUVEAU
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DVD FICTIONS
Et si le ciel existait? D’après une histoire vraie
En 2003, un garçonnet expérimente une mort imminente. Ce fils de pasteur 
dit avoir vu le paradis pendant cette expérience. Son père , d’abord sceptique, 
prête foi aux paroles de son fils, ce qui lui vaut la méfiance de son entourage.
 DVD 100’   € 15.90  CHF 19.90

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

Une vie cachée
Un paysan autrichien (Franz Jägerstetter) refuse de se battre aux côtés des 
nazis. Reconnu coupable de trahison, il est passible de la peine capitale. Une 
vie cachée raconte l’histoire de ces héros méconnus. Inspiré de faits réels. 
 De Terrence Malick, DVD 174’   € 19.99  CHF 24.90

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. 
 De Jon Gunn, DVD 114’   € 19.99  CHF 24.90

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

Saint Pierre
Pierre enseigne le message de l’Evangile à travers le pays d’Israël. Mais 
certains sont déterminés à le persécuter. Le premier apôtre de Jésus est 
incarné par l’acteur nominé aux oscars Omar Sharif.
 De Giulio Base, DVD 2x100’   € 19.50  CHF 23.90

La Voix du Pardon
Bart Millard, 10 ans, doit subir la violence d’un père alcoolique. Sa passion 
pour la musique lui donne l’occasion de s’évader, avec son groupe. Mais pour 
s’accomplir en tant qu’artiste, il va devoir affronter son passé.
 D’Andrew et Jon Erwin, DVD 106’   € 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 

Pie XII  Sous le ciel de Rome
Rome, 1943. Quand les nazis descendent sur le ghetto et arrêtent des mil-
liers de juifs, Pie XII forge une alliance avec le général Stahel, un catholique 
convaincu, en désaccord avec la politique des généraux SS…
 Christian Duguay, DVD 2x100’   € 19.50  CHF 23.90

Garabandal  Dieu seul le sait
18 juin 1961. Dans un petit village du nord de l’Espagne, quatre jeunes filles 
affirment avoir vu l’archange saint Michel et la Vierge. Une foule de plus en 
plus nombreuse monte au village en quête de miracles...  
 De Brian Alex Jackson, DVD 96’   € 19.99  CHF 24.90
Samson
Un jeune hébreu doté d’une force surnaturelle, doit répondre à l’appel de Dieu 
pour sortir son peuple de l’esclavage.
 De Bruce MacDonald et Gabriel Sabloff, DVD 102’   € 19.99  CHF 24.90

Paul VI Un pape dans la tourmente
Il fut le premier pape à retourner en Terre sainte. Homme d’amitié et de paix, 
il a accepté la douleur de l’incompréhension pour l’amour de la vérité.  
 De Fabrizio Costa, DVD 2x100’   € 19.99  CHF 24.90

Dieu n’est pas mort 3  Une lumière dans l’obscurité
Après l’incendie meurtrier de l’église St. James, l’université Hadleigh vou-
drait profiter de la tragédie pour déplacer ce lieu de culte hors du campus. 
Le pasteur Dave s’engage dans une bataille judiciaire qui vient menacer dan-
gereusement l’ordre public sur le campus. 
 De Michel Mason, DVD 105’   € 19.99  CHF 24.90
Popieluszko
Film consacré au bienheureux Jerzy Popieluszko, martyr de la foi. Un film sur 
le courage de ce prêtre polonais martyr sous le régime soviétique.  
 De Rafal Wieczynski, DVD 126’   € 19.99  CHF 24.90
Je n’ai pas honte
Après le départ de son père, Rachel commence à cheminer personnellement 
dans la foi, et à partager l’espérance qui l’anime, y compris avec ceux qui 
deviendront ses meurtriers… D’après l’histoire vraie de Rachel Joy Scott, 
première victime de la tuerie de Columbine le 20 avril 1999.
 De Brian Baugh, DVD 112’   € 19.99  CHF 24.90
Breakthrough
Un jeune adolescent ayant glissé dans un lac glacé de Saint-Louis aurait 
été miraculeusement sauvé de la noyade après quarante-cinq minutes d’ab-
sence de pouls. De Roxann Dawson,  DVD 111’   € 19.99  CHF 24.90

Ignace de Loyola  Soldat - pécheur - saint
Ignace de Loyola (1491-1556) vivait une vie de violence et de débauche; avant 
de devenir l’un des plus grands saints de l’histoire de l’Eglise.
 De Paolo Dy, DVD 127’   € 19.90  CHF 24.90

NOUVEAU
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L’ermite du Liban   
Vie prodigieuse de saint Charbel Makhlouf
Charbel Makhlouf mourut le 24 décembre 1898. Depuis sa mort, nom-
breux sont les pèlerins, chrétiens ou musulmans, qui se rendent à son 
tombeau, où l’on a déjà enregistré de très nombreuses guérisons 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.–
voir page 8

SAINT CHARBEL MAKHLOUF

Un chemin sous le regard de Marie  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 racon-
tées par ses consœurs. Un livre captivant.
 Carmel de Coimbra, 592 pages avec photos, 14,5x21 cm   
 € 32.–  CHF 38.–

Les grandes heures de Fatima  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. 

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

Le Rosaire avec Sœur LucieLe 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 précurseursFatima - 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=charbel&field_type_a_value=All&l=F
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ÂMES DU PURGATOIRE

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 p.  € 10.–  CHF 14.– / Tome 2, 144 p.   € 10.–  CHF 14.– 

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.–

Prières pour délivrer les âmes du purgatoire
Dans la Communion des saints, le purgatoire représente l’Eglise souf-
frante. Voici des prières de la Bible, des saints ou des écrivains chrétiens 
pour nous aider à mieux prier pour délivrer ces âmes en souffrance et 
leur permettre de jouir de la gloire de la Sainte-Trinité.  

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

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

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.–

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.–

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.– 

Femmes, suivez Marie!  La Femme idéale
Marie nous enrichit de toutes ses vertus, inscrites dans l’amour de 
son Fils et de l’homme. Elle nous apprend comment grandir dans la 
foi en disant sans cesse OUI à son Fils. Libre en faisant la volonté de 
Dieu, elle nous montre que fondre sa liberté dans celle de Dieu, c’est 
vivre la parfaite éducation en Dieu dans la sagesse de sa divinité et 
la libéralité de son amour. Femmes, aimez et suivez Marie! Elle vous 
révélera votre vraie mission pour votre bonheur et celui des hommes.
 128 pages, 11,5x16,5 cm   € 10.–  CHF 12.– 

PÈRE FRANÇOIS ZANNINI
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Tendres prières de mon baptême
Un joli petit album pour les tout-petits qui vont être baptisés. De courtes 
prières poétiques illustrées pour bercer son bébé.
 Sophie Piper, 32 pages, 17,5x18,5 cm   € 8.90  CHF 11.60

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. Un bel objet à remplir 
par les parents avec des photos et des souvenirs… 
 Gaëlle Tertrais, 44 pages, 22,5x25,5 cm   € 12.90  CHF 16.80 

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

ÉVEIL À LA FOI

Mon premier imagier de la Messe
Un bel imagier qui va permettre aux tout petits de découvrir la beauté de 
la messe et de la liturgie: c’est Jésus qui vient parmi nous!
 Inès d’Oysonville, 18 pages cartonnées, 15x15 cm   € 9.90  CHF 12.90

Notre Père et autres prières  avec des gestes
Le Notre Père, le Je vous salue Marie et 5 autres prières très courtes, 
inédites et adaptées aux tout-petits. Des gestes simples et plein de sens 
pour entrer dans le mystère de la prière. Idéal pour les parents et les 
animateurs des groupes d’éveil à la foi.

K.-M. Amiot, M. Grandgirard, 32 p., 16x16 cm   € 9.90  CHF 12.90

Trésors de mon baptême
Ce coffret contient une bible illustrée pour les tout-petits et une illustration 
de la Sainte Famille, à accrocher.

Karine-Marie Amiot Madeleine Brunelet, 48 pages,  
illustration encadrée, coffret, 21,5x18 cm   E 24.90  CHF 32.30

OP59

dès  
3 ans

Mon joli coffret de l’éveil à la foi
Un beau coffret de 10 livrets pour découvrir Jésus 
et faire ses premiers pas dans la foi. 
Contenu: Enfant de la création – Jésus enfant – 
Je vous salue Marie – La messe des petits 
enfants – Le bon berger – Le jour du baptême 
– Le Royaume de Dieu – L’Etoile de Noël – Noël 
Noël – Notre Père.
 Maïte Roche, 16x16 cm, 10 livrets de 16 pages   

€ 14.90  CHF 19.40

dès 12 
mois

NOUVEAU
dès 12 

mois
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Je prépare ma communion avec Théobule
Un cahier d’activités en lien avec le site internet Théobule pour préparer le 
sacrement de l’Eucharistie. 40 pages, 16,5x23 cm   € 4.95  CHF 6.40

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

La Bible de ma communion
Collection «J’ai reçu Jésus»
L’incontournable bible-cadeau pour la première communion!
312 pages illustrées avec tranche dorée, signet et custode
 19,5x23 cm   € 29.90  CHF 37.90

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

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

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

Carte de Première Communion «Le Seigneur, ma source de vie»
Carte double avec feuillet et enveloppe, 12x17 cm, CV329   € 2.40  CHF 3.–

Carte de Première Communion «Le Seigneur est Source de Vie»
Carte double avec feuillet et enveloppe, 12x17 cm, CV325   € 2.40  CHF 3.–

BG114 BG115 OP60

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

Bougie de Première Communion
 Avec motifs en relief en cire, BG114, 6x22 cm   € 19.80  CHF 24.80

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

CV325

CV329

PREMIÈRE COMMUNION
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PÂQUESL’histoire de Pâques   Premières histoires
Un texte tendre et des dessins tout doux pour faire découvrir à votre bébé 
l’histoire de Pâques.
 Mélanie Grandgirard, 20 pages, 14x14cm    € 9.90  CHF 12.90 Calendrier de Pâques + livret  Le Carême des enfants

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

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

dès  
3 ans

dès  
3 ans

Enfants et jeunes

Cahier de Confirmation
Ce cahier propose de revoir l’essentiel de ce que doit savoir un candidat 
à la Confirmation pour que ce don sacré soit reçu d’une manière digne et 
éclairée. Madeleine Russocka, 20 pages, 21x29,5 cm   € 5.90  CHF 7.70

CONFIRMATION

YOUCAT  Confession
Un guide pratique pour se réconcilier avec un sacrement qui peut paraître 
parfois un peu effrayant. Un petit format pour le glisser dans sa poche et 
l’emporter avec soi pour chaque confession!

Klaus Dick (Auteur), Rudolf Gehrig, Bernhard Meuser, Andreas Süß, 
Flexcover, 88 pages, 10x15 cm   € 5.95  CHF 7.70

YOUCAT  Catéchisme catholique pour les jeunes
L’ouvrage se présente sous forme de questions et de réponses, suivies de 
l’indication de l’article du CEC auxquelles elles renvoient. 
 304 pages, 12,5x20,5 cm   € 14.–  CHF 18.20 

YOUCAT  Le Livre de la Confirmation
Un livre à la fois de préparation spirituelle, de mise en route et d’accompagne-
ment. Un projet précieux et bienvenu pour tous les jeunes qui désirent poser les 
jalons pour vivre avec Dieu. 112 pages, 12,5x20,5 cm   € 9.–  CHF 11.70 

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

L’Evangile de ma profession de foi
L’Evangile de Luc (qui s’adresse à Théophile - l’ami de Dieu) et les Actes des 
Apôtres, jalonnés d’encadrés d’explications techniques, de mises en situations, 
de méditations, pour une découverte de la parole authentique de Jésus dans 
son Évangile, une bonne nouvelle pour chacun de nous, adressée à chacun 
en particulier, et à chaque jeune qui décide de croire et de suivre le Christ.
 Charlotte Grossetête, 160 pages, 15x20 cm   € 15.90  CHF 20.70

Les aventuriers de la foi Livret de retraite de profession de foi
Ce livret propose une retraite de préparation à la profession de foi. Un livret 
pour que les jeunes découvrent que la foi est une aventure merveilleuse.
 D. Regnier, V. Wicker, S. Lalanne, 48 pages, 17x24 cm   € 6.50  CHF 8.50

dès 12 
mois

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=youcat&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/cahier-de-confirmation
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/levangile-de-ma-profession-de-foi
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-aventuriers-de-la-foi
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lhistoire-de-paques
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/coloriages-de-paques
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/calendrier-de-paques-livret
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Jeanne d’Arc
Cette BD raconte la vie de sainte Jeanne d’Arc, la pucelle (1412-1431). 
Des recherches historiques poussées ont été insérées dans cette BD, 
afin de préciser certains traits peu connus de la vie de cette grande 
figure de l’histoire de France.  
Ch. Kiefer, G. Lehideux, R. Secher, 64 p., 22,5x30 cm   € 15.–  CHF 19.50

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

dès  
8 ans

dès  
9 ans

dès  
6 ansBD dès  

10 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

Les Aventures de Loupio (tome 11)
Les archers et autres récits
Loupio retrouve deux compagnons de la première heure: Joana la ber-
gère et le page Fédérico. Inscrits à un concours d’archers, ils affrontent 
les plus grands champions en espérant remporter la «Flèche d’or». Mais 
sauront-ils battre l’intrigant Victor?
 Jean-Francois Kieffer, 48 pages, 22x29 cm   E 11.90  CHF 15.50 
 Tomes 1 à 10 disponibles sur www.parvis.ch

Paul, devenir un homme nouveau
Une BD pour découvrir la vie trépidante de saint Paul, depuis sa conver-
sion sur le chemin de Damas jusqu’à son départ pour Rome, lieu de son 
martyre. Un scénario original qui dévoile une partie de l’enseignement 
de Paul à travers ses multiples voyages.
 Pascal Vincent, Brunor, 48 pages, 22x29 cm   € 13.90  CHF 18.10

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

dès  
7 ans

Catho calé ou décalé?  Jeu de culture religieuse
Question culture religieuse, vous êtes plutôt calé? ou complètement décalé? 
Avec ce jeu plein d’humour, mêlant quizz, jeux et défis, il va falloir prouver 
vos connaissances si vous voulez éviter d’avoir à parler en psalmodie, ou à 
crier Amen à chaque bonne réponse! Attention, fous rires assurés!

Boîte (24x18 cm) contenant un plateau de jeu et 9 livrets de 450 quiz,  
défis et jeux   € 12.90  CHF 16.80

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

Pop-quiz - La Bible
Un miroir, un âne, des ailes d’anges, etc. En trois manches, dont une en mime, 
saurez-vous reconnaître quel personnage de la Bible se dissimule derrière cha-
cun de ces attributs? 

D. Sierra Martinez, J.-F. Patarin, boîte de 30 cartes illustrées   
€ 14.90  CHF 19.40

dès  
12 ans

dès  
12 ans

dès  
5 ans

JEUX

https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/le-quiz-loupio
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-sacrements-jeu-des-7-familles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/pop-quiz-la-bible
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/catho-cale-ou-decale
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=bd&field_type_a_value=All&l=F
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Neuvaine à sainte Jeanne d’Arc pour la France (1920-2020)
A l’occasion du centenaire de sa canonisation
 Philippe-Guy Charrière, 40 pages, 10,5x15 cm   € 3.50  CHF 4.60

Le Rosaire des Victoires  Basilique Notre-Dame des Victoires
 48 pages, 10x14 cm   € 2.–  CHF 2.60

PRIÈRES

Méditation du Rosaire avec Maria Valtorta
avec des clausules  Maria Valtorta, 70 pages, 12x18 cm   € 7.–  CHF 9.10

Prières pour la France
Ce petit livret nourrira au quotidien la prière du chrétien soucieux de la destinée 
et de la santé spirituelle de son pays. 64 p., 11x18 cm   € 5.70  CHF 7.40

Prier avec les anges
Un ouvrage complet et précieux pour prier avec les anges en toutes circons-
tances. Des prières de la tradition ou de saints,des prières plus spécifiques 
à son ange gardien, des prières inédites et quelques prières à partager avec 
les enfants. Une iconographie riche et variée d’œuvres d’art. 
 Nicole Masson, Yann Caudal, 160 pages, 11x15 cm   € 14.90  CHF 19.40

Prier avec les saints
Un ouvrage consacré aux saints, à leur histoire et aux prières à leur adres-
ser en toutes circonstances. Au total, plus de 70 saints à invoquer face à 
des difficultés médicales, des soucis de travail, pour confier sa famille, ses 
finances, ou demander une aide morale.

Mathilde de Robien, 160 pages, 11x15 cm   € 14.90  CHF 19.40

Prier le Rosaire pour les familles
avec saints François et Jacinthe de Fatima
A travers les méditations offertes dans ce livre, imitons les bergers et faisons 
rayonner la force du Rosaire par la prodigieuse intercession du Cœur Immaculé 
de Notre-Dame.
 Angélique Balayn, Bernard Balayn, préface du Cardinal Robert Sarah, 
 128 pages, 11,5x16,5 cm   € 9.50  CHF 12.–

Prières au Saint-Esprit  Pour l’Amour du Saint-Esprit 
Ce recueil unique de prières au Saint-Esprit est une merveille céleste, avec 
les prières traditionnelles des Eglises chrétiennes, les neuvaines, les litanies, 
les chapelets, l’Hymne Acathiste, sa Messe votive, les délicieuses prières des 
Pères et des Docteurs de l’Eglise, et celles des saints et des saintes de tous 
les temps, certaines inédites. Pour que le Seigneur soit aimé, prié, honoré et 
glorifié. 192 pages, 10,5x16,5 cm   € 15.–  CHF 18.–

Cartes-prières  
avec insertion médaille
Format carte de visite, plastifié, prière au verso, 
hauteur médaille: 22 mm

Saint Charbel MD150 € 3.50  CHF 4.20
Sainte Famille MD151 € 3.50  CHF 4.20
Sainte Rita MD152 € 3.50  CHF 4.20
Saint Padre Pio MD153 € 3.50  CHF 4.20
Fatima  MD157 € 3.50  CHF 4.20

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prier-le-rosaire-pour-les-familles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prier-avec-les-anges
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prieres-au-saint-esprit
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=neuvaine+jeanne&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-rosaire-des-victoires
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/meditation-du-rosaire-avec-maria-valtorta
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prieres-pour-la-france
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prier-avec-les-saints-0
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=carte+pri%C3%A8re&field_type_a_value=All&l=F
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DVD - Sœur Faustine ❷  
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

❶ ❷

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

La neuvaine à la Miséricorde divine débute le Vendredi saint 2 avril 2021.

Prier le chapelet avec... Jeanne d’Arc  
CD 42'   € 9.90  CHF 12.30

Prier le chapelet avec... Paul VI 
CD 50’   € 9.90  CHF 12.30

Prier le chapelet avec... Padre Pio 
CD 47’   € 9.90  CHF 12.30

Prier le chapelet avec.. Thérèse de Lisieux 
CD 44’   € 9.90  CHF 12.30

Prier le chapelet avec... Faustine 
CD 49’   € 9.90  CHF 12.30

Prier le chapelet pour...  la France
CD 45’   € 9.90  CHF 12.30 CD

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=sainte+faustine&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=cd&field_type_a_value=All&l=F
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Prévention et guérison des maladies 
selon Hildegarde de Bingen
Les innombrables guérisons obtenues grâce aux remèdes de sainte 
Hildegarde ont ainsi encouragé le Dr Strehlow à mettre au point un pro-
gramme de cure complet, avec des traitements spécialement élaborés, qui 
reposent entièrement sur l’œuvre de sainte Hildegarde de Bingen.

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

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 décou-
vrir 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.–

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

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

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

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

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lolivier-pour-votre-sante
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/face-aux-virus-bacteries
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/votre-foie-besoin-damour
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/maladies-chroniques-et-alimentation
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/guerir-par-lalimentation-selon-hildegarde-de-bingen
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prevention-et-guerison-des-maladies-selon-hildegarde-de-bingen-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-sante-de-la-femme-selon-hildegarde-de-bingen
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/soigner-son-intestin-et-son-appareil-digestif-selon-hildegarde-de-bingen
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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

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

Tout à la vapeur douce  Pourquoi et comment?
La cuisson à la vapeur est la meilleure méthode de cuisson pour la santé. 
Elle est l’idéal pour notre santé, elle ne détériore pas les aliments et permet 
d’éliminer les produits toxiques. Avec ces recettes, vous faciliterez la digestion 
et l’absorption des aliments ainsi que l’élimination des déchets, vous lutterez 
efficacement contre le surpoids, la fatigue et la déprime, et gagnerez plus de 
tonus et une meilleure immunité...
 B. Jastrebski, Ch. Bouguet-Joyeux, préface du Prof. Henri Joyeux, 178 pages 
 17x20 cm   € 16.90  CHF 22.–

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

La sève de bouleau  Un boisson sacrée
La sève de bouleau est utilisée depuis des milliers d’années comme boisson 
au printemps dans les pays situés non loin des pôles. Elle est aussi consom-
mée à longueur d’année, au fil de sa légère fermentation. C’est une boisson 
de grande qualité dont nous aurions bien tort de nous passer!
 France Guillain, 60 pages, 11x21 cm   € 6.50  CHF 8.50 

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

Epeautre, fenouil & compagnie
Quand Hildegarde remue ma cuisine – 35 recettes
A partir de l’enseignement de sainte Hildegarde de Bingen, la célèbre chef 
Marion Flipo a créé des recettes joyeuses, délicieuses, accessibles à tous. 
Des recettes basées sur les aliments phares d’Hildegarde: l’épeautre, 
le fenouil, les châtaignes et les épices, dont des citations d’Hildegarde 
expliquent tous les bienfaits. Un livre de recettes originales, qui apportent 
de l’énergie et beaucoup de joie!
 Marion Flipo, 96 pages, 19,8x27,3 cm   € 18.– CHF 23.40

NOUVEAU NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/epeautre-fenouil-compagnie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/tout-la-vapeur-douce
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/aromatherapieles-huiles-essentielles-au-service-de-votre-sante
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jus-de-fruits-et-legumes
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-seve-de-bouleau
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/letonnante-efficacite-du-magnesium
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-pharmacie-de-dieu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/manger-mieux-et-meilleur-de-0-100-ans
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Parvis Santé vous propose des compléments alimentaires, des huiles essentielles et bien 
d'autres produits pour une harmoni e entre Corps – Cœur – Esprit. Un chrétien en bonne 
santé pour remercier notre Créateur. A décourvir!
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Propolis

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

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

ARBRE À THÉ BIO (TEA TREE) FSAN325
Melaleuca alternifolia - 15 ml € 8.40  CHF 11.30

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

CAMOMILLE ROMAINE BIO FSAN302
CHamaemelum nobile - 5 ml € 17.90  CHF 22.80

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

CITRON BIO FSAN304
Citrus limonum - 15 ml € 9.30  CHF 12.50

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

EUCALYPTUS RADIATA BIO FSAN306
Eucalyptus radiata - 15 ml € 7.60  CHF 10.20

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

LAURIER NOBLE BIO  FSAN328
 Laurus nobilis L. - 15 ml € 15.20  CHF 19.40

Antibactérien et antiviral puissant, il 
est également expectorant, fongicide et 
il fluidifie le mucus. Le laurier s’utilise 
aussi comme antalgique et antinévral-
gique.

LAVANDE FINE BIO FSAN338
Lavandula angustifolia - 15 ml € 11.50  CHF 14.90

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

NIAOULI BIO FSAN317
Melaleuca quinquenervia - 15 ml € 6.10  CHF 8.20

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

PIN SYLVESTRE BIO  FSAN321
Pinus sylvestris - 15 ml € 10.90  CHF 14.30

Antiseptique pulmonaire, il s’utilise 
pour purifier le système respiratoire. 
Dynamisant et tonique, il revigore et 
stimule, soulage du stress et facilite la 
concentration.

RAVINTSARA BIO FSAN322
Cinnamomum camphora - 15 ml € 9.90  CHF 13.30

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

THYM À LINALOL BIO FSAN342
Thymus vulgaris linaloliferum - 5 ml € 8.90  CHF 11.90

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

MANDARINE BIO FSAN337
Citrus reticulata - 15 ml € 9.20  CHF 12.40

La mandarine est calmante et rela-
xante, élimine le stress, les angoisses 
et procure un sommeil répa rateur.  
Son parfum doux est très apprécié par 
les enfants.

ÉNERGIE VITALE®   
Energie et défenses naturelles FSAN809
Pot de 120 g   € 13.80  CHF 16.90

TEINTURE MÈRE  
DE PROPOLIS BIO  
Antiseptique, antibactérienne  
et antioxydante FSAN807
Flacon en verre avec pipette de 30 ml  € 15.20  CHF 18.90

GELÉE ROYALE BIO 
APIS SANCTUM (1000MG)
Antiseptique, antibactérienne  
et antioxydante FSAN813
10 ampoules de 10 ml € 13.20  CHF 17.20

SIROP GORGE  
Confort et douceur de la gorge FSAN808
Flacon en verre de 145 ml    € 12.30  CHF 15.40

SAVON ACTIF  
Purifiant et hydratant  FSAN806
Pain de savon de 100 g    € 5.–  CHF 6.80

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=huile+essentielle&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A/propolis
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L’Aloe arborescens est une plante médicinale très 
puissante et mondialement reconnue pour ses 
nombreuses vertus. Souvent appelée «la plante 

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

Aloe

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

VITAMINE C ORANGE  
LIPOSOMALE FSAN851
Energie et Défenses naturelles   
Flacon-doseur de 250 ml     
€ 29.80  CHF 34.80
La vitamine C liposomale 
est le meilleur moyen de 
bénéficier des bienfaits 
d’une vitamine C hau-
tement biodisponible et 
à haute dose. Entourée 
d’une protection lipi-
dique qui l’aide à passer 
au travers de la barrière 
intestinale, le corps 
peut alors absorber des 
doses plus grandes de 
vitamine C.

CRÈME RÉPARATRICE À L’ALOE VERA BIO 
70% d’Aloe vera bio FSAN681  
Tube de 150 ml € 12.50  CHF 15.80 

Cette crème répare, régénère et hydrate durablement tout type de peau. De ce fait elle est 
recommandée en utilisation quotidienne contrairement à une crème réparatrice classique!

NOUVEAU

ALOE ARBORESCENS BIO SYNERGIE 1 
(RECETTE DU PÈRE ZAGO) 
50% d’Aloe arborescens bio - 49% de miel monofloral bio - 1% d’alcool bio FSAN682 
Bouteille en verre de 500 ml avec gobelet doseur € 32.90  CHF 38.80

Fabriqué à partir de feuilles fraîches d’Aloe arborescens dans leur intégralité (gel 
interne avec cuticule), de miel et de distillat. Puissant anti-inflammatoire, détoxi-
fiant, immunostimulant, rétablissant les fonctions intestinales. Riche en vitamines, 
en acides aminés et en autres précieux principes actifs utiles à l’organisme. 

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

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

Huiles de massage

Nos huiles de massage sont biolo
giques. Elles ont été spécialement sé
lectionnées pour leur grande qualité et 
leurs propriétés apaisantes et adoucis
santes pour la peau. Elles constituent 
une excellente base pour les prépara
tions d’huiles essentielles.

HUILE DE MASSAGE  
BASE NEUTRE BIO FSAN127
Flacon-pompe de 100 ml  € 12.90  CHF 16.80

HUILE D’AMANDE DOUCE BIO 
Prunus dulcis FSAN663  
Flacon-pompe de 100 ml € 11.90  CHF 15.50

HUILE DE JOJOBA BIO 
Simmondsia chinensis FSAN662  
Flacon-pompe de 100 ml € 13.90  CHF 18.10

HUILE DE MACADAMIA BIO 
Macadamia ternifolia FSAN661  
Flacon-pompe de 100 ml € 8.50  CHF 11.10

HUILE DE NOYAUX D’ABRICOT BIO 
Prunus armeniaca FSAN660  
Flacon-pompe de 100 ml € 11.90  CHF 15.50

NOUVEAU

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

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

CAP SÉRÉNITÉ®  90 comprimés  
Stabilité nerveuse  
Calme, détente
FSAN720   € 24.90  CHF 31.–

CAP SOMMEIL® 90 gélules  
Diminution du temps d’endormissement
Equilibre nerveux
FSAN752   € 24.90  CHF 31.–

GABA SOURCE®  60 gélules  
Système nerveux, fonctions psychologiques,
équilibre électrolytique
FSAN762   € 11.90  CHF 14.80

GERMAG®  90 comprimés  
Equilibre nerveux et psychologique 
Lutte contre la fatigue
FSAN705   € 24.90  CHF 31.–

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A/aloe-vera
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A/huile-de-massage
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A/complement-alimentaire
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Sève de bouleau fraîche 100% pureSève de bouleau fraîche 100% pure
Récolte 2021

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

  1 cure 69.– 74.– 89.–

  2 cures 114.– 129.– 154.–

  3 cures 165.– 171.– 219.–

  4 cures 220.– 226.– 284.–

N° de client

Sève de bouleau fraîche 2021

Nom

Prénom

Adresse

Code postal / Lieu

Téléphone

E-mail

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

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

Sève de bouleau fraîche 100% pure

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

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

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

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

BULLETIN  
DE COMMANDE

CERTIFIÉ FR-BIO 01
AGRICULTURE UE/ NON UE

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

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

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

PARVIS SANTÉ  
Route de l’Eglise 71 
1648 Hauteville
Suisse 

DISPONIBLE 

MI-MARS 

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A/complement-alimentaire?search=s%C3%A8ve&field_type_a_value=All&l=F
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Humanae vitae  
Le bonheur de donner la vie 
Lettre encyclique sur le mariage et la régulation des naissances
Vous trouverez dans ce petit livre le texte intégral de l'encyclique Humanae 
vitae, promulguée le 25 juillet 1968 par le pape Paul VI, et une aide de lec-
ture rédigée par un curé de paroisse et un couple engagé dans la régulation 
naturelle des naissances. Paul VI, 48 pages, 15x21 cm   € 3.50  CHF 4.60

Les yeux fixés sur le ciel
Journal spirituel d’une mère de famille
Epouse et mère de six enfants, Teresa a la conviction que toute personne, 
quel que soit son état de vie, peut être entièrement donnée à Dieu. Elle 
cherche la plénitude dans sa vie familiale et conjugale, et nourrit la certi-
tude que la sainteté est possible dans toute vocation, et ce, bien avant l’ap-
pel à la sainteté de Vatican II. Ce journal montre comment s’accomplissent 
les grâces sacramentelles du baptême et du mariage face aux obligations 
de la vie quotidienne. Un hymne au service et à l’amour qui ne peut qu’élever 
les âmes à Dieu.
 Teresa Dmochowska, 152 pages, 13,5x21 cm   € 15.–  CHF 19.50

Le roman de saint Louis
«Je rêvais de retrouver la trace et l’image d’un saint Louis à l’humanité sen-
sible, un saint Louis de chair, à figure humaine. Le temps, en l’élevant au-dessus 
de nos natures, lui a peut-être rendu un mauvais service. Il m’a imposé d’aller 
puiser aux sources les plus authentiques. Là où repose le trésor des paroles 
vivantes, laissées par les premiers témoins. Ceux qui ont vraiment connu le roi 
Louis IX, qui l’ont approché, accompagné depuis l’enfance jusqu’au trépas. » 
 Philippe de Villiers, 688 pages, 11x17,5 cm   € 8.95  CHF 11.60

Les perles du curé  
Le best-of des blagues cathos
Un médecin et un prêtre ont conclu entre eux un pacte. Le médecin au prêtre: 
«S’il vous plaît, protégez-moi de telle sorte que je n’aille pas en enfer.» Le 
prêtre:« Je ferai de mon mieux, mon fils. De votre côté, s’il vous plaît, proté-
gez-moi de telle sorte que je n’aille pas trop vite au Paradis…»
Seigneur, donne moi l’humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie 
et en fasse profiter les autres, priait saint Thomas More.
Le Père Bruno Delaroche, prêtre du diocèse du Mans, chercheur et ensei-
gnant sur saint Augustin, a recueilli et sélectionné 555 histoires véridiques 
et bonnes blagues de sacristies et de paroisses.

Bruno Delaroche, 256 pages, 14x21,5 cm   € 12.–  CHF 15.60

Portrait de Dominique Savio
Né dans une modeste famille italienne, Dominique Savio sera repéré 
par Don Bosco, l’apôtre des jeunes, pour son intelligence et sa vie 
spirituelle. Son plus grand désir est faire de sa vie un témoignage de 
sainteté, mais aussi de paix. Emporté très jeune par la maladie, il sera 
canonisé par Pie XII en 1954. C’est désormais le saint patron des jeunes 
et des servants d’autel.
 Jean-Marie Petitclerc, 140 pages, 13x20 cm   € 14.80  CHF 19.20

Qu’est ce que l’âme, qu’est ce que l’homme
A la lumière d'Hildegarde de Bingen
L’homme, perdu au cœur de l’univers, a-t-il une mission spécifique? Corps, 
âme et esprit, qui sommes-nous? Alors que les lois de bioéthique se suc-
cèdent et que les manipulations génétiques semblent entraîner l’humanité 
dans une spirale de déconstruction, ce petit livre propose un voyage intérieur 
émerveillé. Les visions d’Hildegarde de Bingen dévoilent le monde merveil-
leux qui nous habite et elle peut nous servir de guide dans l’exploration 
intérieure, véritable aventure à la découverte de nous-mêmes. Et si là se 
trouvait le sens éternel de toute vie? Plus qu’une question, ce livre est une 
invitation, un appel à l’espérance. 
 Pierre Dumoulin, 200 pages, 13,5x21 cm   € 15.–  CHF 19.50

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

Libère-nous du mal
Guide de discernement et chemins de délivrance 
des phénomènes diaboliques
Spécialiste des courants ésotériques, le Père Thibaut accompagne les per-
sonnes confrontées à des phénomènes paranormaux, et propose un véritable 
manuel de discernement théorique et pratique pour tous, prêtre et laïc.

Père Jean-Christophe Thibaut, 384 pages, 14x21,5 cm   € 19.90  CHF 25.90

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-yeux-fixes-sur-le-ciel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/quest-ce-que-lame-quest-ce-que-lhomme
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/portrait-de-dominique-savio
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=humanae+vitae&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-perles-du-cure
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-roman-de-saint-louis
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jesus-nous-libere-de-nos-maledictions
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/libere-nous-du-mal
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L’enfer existe! Comment l’éviter?
Ce livre vous éclaire sur l’enfer par des preuves bibliques, patristiques et 
relevant du Magistère de l’Eglise, mais aussi par des visions révélées par 
Dieu Lui-même à des saints et à des mystiques pour nous encourager à nous 
repentir afin de sauver notre âme.
 Père François Zannini, 228 pages, 15x22,5 cm   € 19.50  CHF 25.40

Prier 15 jours avec Gabrielle Bossis  No 209
Comédienne et mystique
 Pierre Descouvemont, 128 pages, 11,5x19 cm   € 12.90  CHF 16.80

Remèdes de Marie-Julie Jahenny   Pour le temps qui vient
Près de 50 ans après la parution des Prophéties de la Fraudais, voici un livre 
qui le complète, centré sur les remèdes aux maux actuels tels qu’ils ont été 
présentés lors des extases mystiques de Marie-Julie Jahenny. Pour traverser 
les tribulations, le Seigneur nous propose des remèdes d’ordre spirituels tels 
que prières, dévotions spéciales, jeûne, aumône, pénitence, sacramentaux, 
mais aussi des remèdes d’ordre matériels. 
 Dr Freslon, 192 pages, 13,5x21,5 cm   € 20.–  CHF 26.–

Lui et moi   Œuvre complète de Gabrielle Bossis
Le 22 août 1936, alors qu’elle part en tournée au Canada, Gabrielle Bossis 
entend pour la première fois une mystérieuse voix intérieure et qu’elle 
attribue à Jésus-Christ et l’appelle «ma petite fille». Elle l’entendra à de 
multiples reprises jusqu’à deux semaines avant sa mort. 
Elle transcrit les mots qu’elle entend dans treize cahiers pendant qua-
torze ans. D’abord publié anonymement, avec imprimatur et nihil obstat 
de l’Église, indiquant que leur contenu ne contredit pas la doctrine de 
l’Église catholique en matière de foi ou de morale, son journal rencontrent 
immédiatement un vif succès. 
 Gabrielle Bossis, 622 pages, 14x20 cm   € 59.–  CHF 69.–

Lui et moi  Quelques extraits à méditer 
A l’âge de 62 ans et jusqu’à la fin de sa vie, Gabrielle Bossis reçoit des 
«locutions intérieures» de Jésus qu’elle a pour mission de mettre par 
écrit. Il lui enseigne comment vivre désormais un perpétuel cœur à cœur 
avec Lui. «Si je t’ai choisie, lui dit Jésus, c’est afin de montrer à nos futurs 
lecteurs que cette intimité est compatible avec une vie de comédienne 
très occupée.» Elle meurt à Nantes le 9 juin 1950.
 Gabrielle Bossis, 16 pages, 11x18 cm   € 3.–  CHF 3.90

NOUVEAU NOUVEAU

Recueil de neuvaines
La neuvaine de prière est une très ancienne tradition au sein de 
l’Eglise. Le Père céleste exauce nos prières à son heure, à sa manière, 
qui n’est pas nécessairement toujours conforme à nos intentions, 
mais dont nous pouvons être sûrs qu’elle concourt à notre bien. 
 André Castella, 512 pages, 10,5x16,5 cm   € 20.–  CHF 25.–

Recueil de prières  
et de méditations
Dans ce recueil, Christiane van de Walle nous présente un vaste choix 
de prières anciennes et nouvelles pour toutes les circonstances de la 
vie. Un vrai trésor pour tous les chrétiens qui recherchent une 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

https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=lui+et+moi&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/lui-et-moi
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=prier+15+jours&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=julie+jahenny&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=enfer+existe&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-grandes-prieres-marie-0
https://www.parvis.ch/fr/librairie/A?search=recueil+de+pri%C3%A8res+et+m%C3%A9ditations&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/recueil-de-neuvaines-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/vivre-avec-jesus-christ-dans-lesprit
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Qté Titre Prix

   

1 Forfait frais de port et emballage

TOTAL

N° de client

Nom

Prénom

Adresse

Code postal / Lieu 

Téléphone

E-mail:

CATA PRINTEMPS 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 R - 75 CHF
vous recevrez gratuitement le livre

«Les Fils de la lumière» 
Valable jusqu’à fin mai 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIVRETS DE PRIÈRE
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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 acces-
sibles, à témoigner de ce qu’il vit et croit au jour le jour, et à par-
tager 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 trou-
verez la nourriture spirituelle nécessaire à votre parcours dans la foi. 
 Textes rassemblés par Antoine Houlgatte, 208 pages, 11,5x18 cm    
 € 12.–  CHF 14.–

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.–   

A la rencontre de Maria Valtorta - Tome I  Sa vie
 Françoise-Michel Debroise, 140 pages, 13x20 cm   € 10.–  CHF 13.–

A la rencontre de Maria Valtorta - Tome III  Sa spiritualité
Le troisième tome de cette trilogie consacrée à Maria Valtorta (1897-1961), 
abode la spiritualité de cette disciple de sainte Thérèse de Lisieux, surnom-
mée par Jésus «Le petit Jean». 

François-Michel Debroise, 192 pages, 13x20 cm   € 13.–  CHF 16.90

Autres livres de Maria Valtorta en pages 28-29

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

NOUVEAU

NOUVEAU

A la rencontre de Maria Valtorta - Tome II  Son œuvre
François-Michel Debroise, 280 pages, 13x20 cm   € 14.–  CHF 18.20

NOUVEAU
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