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L'étoile de Noël  L'étoile de Noël  Calendrier de l’avent
Un magnifique calendrier de l’Avent en 5 volets,   
avec 27 fenêtres à ouvrir.  
Maïte Roche, 97,2x32 cm (ouvert)   € 13.95  CHF 16.90 dès  

3 ans

NOUVEAU

24 histoires de Noël  24 histoires de Noël  
pour attendre Jésuspour attendre Jésus
24 histoires inspirées de l’Evangile et 
des traditions de Noël pour attendre 
Noël et préparer la naissance de Jésus 
78 pages illustrées, 22x25 cm   
€ 15.90  CHF 19.80

La merveilleuse histoire de la nativité La merveilleuse histoire de la nativité 
Les belles histoires de la Bible à écouter – Livre-CD
Merveilleusement illustré, ce livre-CD met en scène les jours qui ont préparé et suivi la 
naissance du Christ, de l’Annonciation  à la visite des mages. Le CD comprend l’histoire 
racontée  par un comédien et sept chants de Noël  interprétés par un chœur d’enfants.
Ch. Espié, L. Trémolet, M. D’Aboville, 44 pages,  23,5x30,5 cm 
inclus 1 CD de 32’   € 17.50  CHF 21.80 

La plus belle histoire de NoëlLa plus belle histoire de Noël
La naissance et les premiers mois de 
la vie de Jésus racontés et illustrés 
par Maïte Roche à la manière du plus 
merveilleux des contes. Des peintures 
pleines de couleurs et de douceur 
illustrent cette belle histoire pour 
partager avec les petits toute la joie de 
Noël.
Maïte Roche, 48 pages illustrées, 
22x25 cm   € 14.90  CHF 18.60

dès  
4 ans

Ma première histoire de NoëlMa première histoire de Noël
avec les plus beaux chants 
chrétiens – Livre sonore
Un livre sonore pour raconter l’histoire 
de Noël aux tout-petits. 
12 pages, 15,5x15,5 cm   
€ 9.95  CHF 12.40

dès 12 
mois

dès  
 6 ans

dès  
 6 ans

2 Il était une   fois Noël

https://www.parvis.ch/fr/cd-audio/la-merveilleuse-histoire-de-la-nativite
https://www.parvis.ch/fr/cd-audio/la-merveilleuse-histoire-de-la-nativite
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ma-premiere-histoire-de-noel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-plus-belle-histoire-de-noel
https://www.parvis.ch/fr/calendriers-agendas/letoile-de-noel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/24-histoires-de-noel-pour-attendre-jesus


24 contes autour de la crèche24 contes autour de la crèche
Laissez-vous emporter par les aventures 
du petit aveugle Etienne et de son ange 
gardien, de Léon, l’âne ronchon, du 
pâtissier trop gourmand ou encore de la 
petite sardine qui voulait voir la crèche, … 
Chaque jour, un élément ou un personnage 
de l'histoire à détacher et à intégrer dans 
la crèche. 
28 pages, tout carton, avec fond de crèche 
et éléments détachables sur chaque page, 
fer à dorer, 22x28 cm   € 24.90  CHF 31.–

Coloriages de NoëlColoriages de Noël
De belles images à colorier pour 
découvrir l’histoire de Noël.
Maïte Roche, 32 pages,  21x24 cm    
€ 5.90  CHF 7.40

24 histoires de Noël  24 histoires de Noël  
pour attendre Jésus  pour attendre Jésus  
avec les petitsavec les petits
Chaque jour, une histoire à lire en attendant 
Noël! 
24 histoires, du 1er au 24 décembre, pour 
découvrir les traditions de Noël (la sainte 
Lucie, la saint Nicolas,...) et l'histoire de la 
Nativité.
80 pages illustrées, 20x22 cm
€ 13.–  CHF 16.30

Joyeux Noël !Joyeux Noël !
Prières à colorier  
pour les petits
Une prière + un coloriage: idéal pour 
l’éveil à la foi. Chacune des 38 prières 
sur l’histoire de Noël ou la fête de 
Noël est illustrée par un dessin.
Ch.Grossetête, E. Della-malva 
80 p., 19x22 cm   € 7.90  CHF 9.90

Calendrier de L’Avent  Calendrier de L’Avent  En marche vers Noël!
Chaque dimanche de l’Avent, une activité à réaliser en famille est proposée.
A.-S. Droulers, 29,7x21 cm + 1 cahier, 28 pages, 10,5x15cm  
+ 1 carte de vœux avec enveloppe   € 6.90  CHF 8.60 dès  

 6 ans

dès  
3 ans

NOUVEAU

3Il était une   fois Noël

dès  
3 ans

dès  
3 ans

dès  
3 ans

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/coloriages-de-noel
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/24-histoires-de-noel-pour-attendre-jesus-avec-les-petits
https://www.parvis.ch/fr/calendriers-agendas/calendrier-de-lavent
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/joyeux-noel


LE MONDE DE LA BIBLE

La Bible junior
Les histoires racontées dans cette Bible junior offrent un aperçu 
complet de la Parole de Dieu, avec un niveau de langue adapté à 
un jeune public. Elles amènent le lecteur à mieux comprendre les 
messages fondamentaux de la Bible grâce à la reproduction fidèle 
de passages clefs des Ecritures.
 320 pages, 17x24,5 cm   € 17.–  CHF 21.–

Ma première Bible  
en chansons
Avec les plus beaux chants chrétiens - Livre sonore
Tous les grands épisodes bibliques racontés avec des mots tout simples, 
de belles images et une sélection des plus beaux chants chrétiens. Avec 
un bouton on/off pour couper le son quand on emporte le livre à la messe!
 Bergamote Trottemenu, 42 p., 25,5x25 cm € 21.95  CHF 26.90

La Bible illustrée, racontée et expliquée
Cette Bible réunit les épisodes bibliques les plus connus (Création, 
passage de la mer Rouge, vie, mort et résurrection de Jésus...) dans 
une narration aussi simple que précise.  Emaillée de pages documen-
taires, elle satisfera grands et petits curieux grâce à de nombreuses 
précisions historiques, géographiques ou littéraires. Elle constitue une 
première Bible idéale pour découvrir et comprendre son contenu. 
 François Campagnac, Christophe Raimbault, Karine-Marie Amiot, 

Naomikado, 272 pages, 17x21 cm   € 21.90  CHF 26.90

dès 12 
mois

NOUVEAU

La belle histoire de la Bible
Plus de 70 épisodes de la Bible racontés et illustrés par Maïte Roche. 
Un livre pour aider les parents à transmettre la foi aux enfants.
 Maïte Roche, 128 pages illustr., 22x25 cm   € 17.–  CHF 21.–

La Bible tout en images
15 grandes images découvrir la Bible de façon ludique! Chaque épi-
sode fourmille de détails; il est accompagné d’un court texte adapté 
aux petits.
 L. Bouyssou, Ch. Ameling, 32 p., 23x30 cm   € 14.90  CHF 18.60

dès  
4 ansdès  

9 ansNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

dès  
8 ans

dès  
3 ans
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https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/ma-premiere-bible-en-chansons
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-junior
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-illustree-racontee-et-expliquee
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-belle-histoire-de-la-bible
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-tout-en-images


DÉCOUVRIR LA FO I  ET LA PRIÈRE

NOUVEAU

Petites prières pour chaque jour    
Un beau chevalet à déposer dans son coin prière pour accompagner la prière 
de chaque jour. Pour chaque page, une belle illustration et une prière toute 
simple. Collectif, 152 pages 16x13 cm   € 12.90  CHF 15.90

dès  
8 ans

Que tes œuvres sont belles
Laudato si' à l'école des grands saints
Découvrez à travers un court épisode raconté comment chaque saint 
nous invite, à sa suite, à vivre nous aussi selon le Laudato si'. De 
magnifiques et grandes illustrations agrémentent cet album et l'au-
teur vous propose quelques défis, prières ou autre activité écologique, 
pour mettre tout cela en pratique, par des petits gestes simples.
Un bel album pour faire découvrir le Laudato si' aux enfants!

A. Griot, S. de Mullenheim, 96 p., 23x27 cm   € 17.90  CHF 21.90

La fabuleuse aventure de la prière
Plus qu’une BD, c’est un véritable bain de simplicité, d’humour et 
de détente que nous offrent ces pages. Ce beau parcours de foi 
chrétienne, jalonné de 150 paroles bibliques, s’adresse à tous ceux 
qui prennent le temps de savourer lentement quelques lignes à la 
foi.  Floris, 160 pages, 16,5x24 cm   € 16.–  CHF 19.90

dès  
 6 ans

NOUVEAU

dès  
7 ans

5

NOUVEAU

dès  
10 ans

Le livre de toutes les prières
Plus de cent prières pour prier avec l'Eglise, Marie et les saints, 
pour prier dans la tristesse comme dans la joie, tous les jours et 
tout au long de l'année.
 128 pages, 17x21,5 cm   € 14.90  CHF 18.60

dès  
8 ans

Mes petites prières
Des mots tout simples et des illustrations joyeuses pour prier le matin 
et le soir, dire merci et demander pardon, s’émerveiller et vivre dans la 
confiance. 62 pages, 15,5x15,5 cm   € 10.90  CHF 13.60

dès  
3 ans

Mon missel pour aimer Jésus
Mon missel pour aimer Jésus t'aide à vivre les différentes étapes de 
la messe. Tu découvriras la signification de chaque geste du prêtre, 
le sens des chants et des cantiques, les différentes parties d'une 
église. En plus, un petit guide t'explique le sens des fêtes litur-
giques, te fait découvrir des belles prières et t'aide à te confesser 
pour te laisser aimer toujours plus par Jésus!

Aldric de Bizemont, Anne de Braux, 80 pages, 13,5x17,5 cm 
€ 11.90  CHF 14.80

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/que-tes-oeuvres-sont-belles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-livre-de-toutes-les-prieres-0
https://www.parvis.ch/fr/auteurs/aldric-de-bizemont
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-fabuleuse-aventure-de-la-priere
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/mes-petites-prieres-0
https://www.parvis.ch/fr/calendriers-agendas/petites-prieres-pour-chaque-jour


JEUX ET COLORIAGES JEUX ET COLORIAGES 

Cahier d'activités pour découvrir la Bible   
Un cahier d'activités à partir de La Bible en BD de Toni Matas  et 
Picanyol.
– 22 épisodes bibliques développés autour d'une double page de BD 

et d'une double page de jeux très variés
– Une maquette vivante et ludique
– Un outil pédagogique à utiliser en famille ou à l'école

Aude de Vautibault, Charlotte Walckenaer, 21x29,5 cm   
€ 7.90  CHF 9.80

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

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

dès  
3 ans

Les coloriages Loupio  
Chevaliers et châteaux
32 pages de coloriages tirés des bandes dessinées 
de Loupio, liés aux thèmes des chevaliers, châteaux, 
tournois et autres activités chevaleresques.  
Une alternance de petits dessins et de grandes 
planches à colorier.  
Jean-François Kieffer, 32 pages, 22,5x29,8 cm   
€ 5.90  CHF 7.30

Pop-quiz - Les saints
Un bâton fleuri, une couronne d’épines, un éclair, une épée, etc. 
En trois manches, dont une en mime, saurez-vous reconnaître quel 
saint se dissimule derrière chacun de ces attributs? Pour parta-
ger un bon moment en famille, entre amis, et découvrir les saints 
autrement.
 J.-F. Patarin, boîte de 30 cartes illustrées   € 13.90  CHF 16.90

Quando - La Bible  Jeu de cartes
Un jeu qui vous met au défi de recréer une frise chronologique en 
plaçant vos cartes correctement. Saurez-vous remettre les scènes 
de la Bible dans l’ordre?
Deux niveaux de jeu disponibles dans cette boîte:
– 1 niveau débutant pour les 8-12 ans
– 1 niveau confirmé pour les 13 ans et +
 Florian Thouret, jeu pour 2 à 8 joueurs, 12x12 cm   € 13.90  CHF 17.30

dès  
8 ans

dès  
8 ans

dès  
8 ans

NOUVEAUNOUVEAU
dès  
9 ans

Coloriages de Marie
Les plus belles scènes de la Bible à colorier, à la maison,  

en groupe d’éveil à la foi ou de partage d’Evangile.
 Maïte Roche, 32 pages, 21x24 cm   € 5.90  CHF 7.40 dès  

3 ans

6

dès  
12 ans

https://www.parvis.ch/fr/auteurs/aude-de-vautibault
https://www.parvis.ch/fr/images-prieres-priants/quando-la-bible
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/pop-quiz-les-saints
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/escape-game-0
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-coloriages-loupio
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-coloriages-loupio
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/coloriages-de-marie
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/coloriages-de-marie


BELLES HISTOIRES ET BANDES DESSINÉESBELLES HISTOIRES ET BANDES DESSINÉES

Don Bosco  Corragio!
Un manga pour découvrir la vie de Don Bosco. Mana et Riku, deux 
jeunes japonais, sont projetés à Turin, au XIXe siècle. Ils rencontrent 
Don Bosco, qui va changer leur vie, comme il a changé la vie de nom-
breux jeunes!  Sous la direction de Shinjiro Uratam, 208 p.,
 15x21 cm   € 10.90  CHF 13.60Le jardin des merveilles

D'après Sainte Hildegarde de Bingen
Un livre de spiritualité adapté aux enfants pour leur raconter la 
beauté de la Création et l'amour infini de Dieu.
 J. Bouilloc, S. Ugolotti, 74 p., 13,5x19 cm   € 12.90 CHF 15.90

dès  
9 ans

dès  
9 ans

dès  
9 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

dès  
8 ans

dès  
9 ans

Les Aventures de Loupio (tome 12) Les bâtisseurs
Loupio et frère Bernard entreprennent de construire une chapelle sur le lieu 
où François d’Assise a entendu un premier appel du Seigneur. Cependant 
d’inquiétants personnages rôdent aux abords d’un temple en ruine, dédié au 
dieu Jupiter..  Jean-Francois Kieffer, 44 p., 22,5x29,5 cm   € 11.90  CHF 14.80
 Tomes 1 à 11 disponibles sur www.parvis.ch
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Jeannette et Jojo (tome 7)  Les sauvages
Dans le petit village de Jeannette et Jojo circulent de drôles de rumeurs: des 
«sauvages» auraient élu domicile dans une ferme abandonnée et on soup-
çonne ces êtres chevelus aux habits étranges de faire disparaître des chats. 
Nos deux héros décident d’en avoir le cœur net…
 Jean-Francois Kiefferm, 44 pages, 22x29 cm   € 12.50  CHF 15.60

Saint Nicolas   de l’Orient à l’Occident
Quatre jeunes partent en bateau sur les traces de Nicolas, évêque de Myre et 
patron des navigateurs chrétiens et musulmans. Ils découvrent l’histoire de 
saint Nicolas et les légendes qui ont enrichi la littérature et les traditions en 
Europe.  Th. Wintzner, V. Wagner, 48 p., 21x30 cm   € 10.–  CHF 12.50

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

BD!

dès  
 6 ans dès  

8 ans
dès  

12 ans

Des filles épatantes
12 portraits de femmes dont la foi a changé le monde
Mère Teresa, l’impératrice Zita, Madeleine Delbrêl, etc.
 Baudouin de Guillebon, 80 pages, 19x26 cm   € 14.90  CHF 18.60

Des garçons épatants
12 portraits d’hommes dont la foi a changé le monde
Jean Paul II, Maximilien Kolbe, Charles Péguy, etc. 
 Baudouin de Guillebon, 80 pages, 19x26 cm   € 14.90  CHF 18.60

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/des-filles-epatantes
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-jardin-des-merveilles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/don-bosco-2
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/des-garcons-epatants
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/des-garcons-epatants
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/don-bosco-2
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/des-filles-epatantes
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/le-jardin-des-merveilles
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-aventures-de-loupio-tome-12
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/les-aventures-de-loupio-tome-12
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jeannette-et-jojo-tome-7
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/jeannette-et-jojo-tome-7
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/saint-nicolas
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/saint-nicolas
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/carlo-acutis-1
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/carlo-acutis-1


AU CŒUR   DE  LA FO I

Je viens vous préparer
Apparitions et Messages de la Vierge Marie  
pour notre époque, à la lumière des Saintes Ecritures
Une découverte sereine et dépassionnée de ce que l’Eglise et les 
Saintes Ecritures appellent les «Derniers Temps». Ce livre nous révèle, 
à la lumière de la Bible, les messages et les avertissements donnés 
par la Sainte Vierge dans ses apparitions pour notre temps. 
 Damian Sanchez, préface de Mgr M. Aillet, 176 pages, 17x24,4 cm   
 € 18.–  CHF 21.–

In Sinu Jesu Lorsque le Cœur parle au cœur
Journal d’un prêtre en prière
Cet ouvrage est habité d’une intense clarté et d’une ferveur qui 
réchauffe le cœur. Il passe en revue les aspects essentiels de la 
vie spirituelle: aimer et être aimé de Dieu; la pratique de la prière; 
la puissance singulière de l’adoration; l’abandon confiant à la Divine 
Providence; le mystère du Saint-Sacrifice de la messe, etc.

Messages de Jésus à un moine bénédictin, 384 pages, 15x23 cm   
€ 23.–  CHF 29.–

Prier au fil des jours avec sainte Rita
L'auteure retrace les grandes étapes de la vie de 
sainte Rita; elle en tire, pour chacune d'elles, 
une méditation ou une prière et y associe un 
psaume ou un chant adapté. Ce livre, enrichi 
d'une neuvaine, est une invitation à persévérer 
dans la prière et l'abandon à Dieu malgré les 
épreuves: «Ne baissons jamais les bras devant 
ce qui nous paraît impossible! »
 Françoise Lemaire, 144 pages, 13x20 cm   
 €  12.–  CHF 14.90

Progresser vers Dieu
La sainteté en 7 étapes
L’auteur s’appuie sur l’enseignement de Thérèse 
d’Avila; il fait aussi appel au subtil discerne-
ment d’Ignace de Loyola, ou encore à Thérèse 
de Lisieux et Jean de la Croix. A leur école, il 
nous offre un formidable guide de vie spirituelle 
très accessible, d’une grande profondeur, riche 
d’exemples concrets et de pistes à suivre.

Père Sébastien Coudroy, 276 p., 14,5x19,5 cm   
€ 18.–  CHF 22.50

La puissance de la prière des parents
Cet essai propose des idées concrètes, expéri-
mentées par de nombreux parents chrétiens, afin 
de bénéficier au quotidien des grâces de la prière. 
Des grâces d'autant plus nécessaires aujourd'hui, 
pour nos jeunes appelés à relever les défis de 
notre société contemporaine. La prière parentale, 
qui est d'abord réponse à l'amour du Père, n'est 
pas magique, mais elle est puissante. Elle a le 
pouvoir de transformer nos cœurs et nos vies. 
 S. Combe, 180 p., 13x20 cm  € 14.80 CHF 18.90

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

BESTSELLER
8

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/je-viens-vous-preparer
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/je-viens-vous-preparer
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sinu-jesu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/sinu-jesu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prier-au-fil-des-jours-avec-sainte-rita
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/prier-au-fil-des-jours-avec-sainte-rita
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/progresser-vers-dieu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/progresser-vers-dieu
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-puissance-de-la-priere-des-parents
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-puissance-de-la-priere-des-parents


AU CŒUR   DE  LA FO I

La Bible - Traduction officielle liturgique
La première traduction intégrale de la Bible pour la liturgie. Une 
Bible complète approuvée officiellement par Rome et tous les 
évêques francophones. 17 ans de travail et 70 traducteurs pour une 
véritable traduction scientifique et littéraire.
Edition avec notes explicatives   Relié, couverture rigide, avec étui,  
1 signet, tranchefile, tranche dorée, 2872 p., 15,5x22 cm   € 49.–  CHF 59.–
Edition de voyage zippée, reliure rigide balacron, avec fermeture 
éclair, trois signets, 2240 pages, 9x12,7 cm   € 59.90  CHF 74.90

La Bible de Jérusalem
Accessible à un très large public, elle constitue, avec ses intro-
ductions, ses notes très riches et abondantes, ses références, ses 
tableaux, cartes et index, un instrument de première qualité au ser-
vice de la lecture et de l’étude de la «Parole de Dieu» aujourd’hui.
Reliure toile avec étui illustré (grand format)
18x23 cm, 2196 pages    € 59.–  CHF 73.50
Reliure cuir synthétique avec étui illustré (petit format)
11x17,5 cm, 2176 pages   € 49.–  CHF 59.–

Retrouvez un grand choix de  bibles et de livres de prière sur www.parvis.ch

La prière, au fil des jours…

365 jours avec la Bible
Ce livre propose un texte biblique par jour. Un fil conducteur relie les 365 
textes les uns aux autres: l’Alliance. Vous qui rêvez depuis longtemps de vous 
laisser investir, conquérir par la Parole de Dieu, voilà un livre qui remplira admi-
rablement cette fonction. Dix minutes par jour à l’écoute directe de la Parole 
de Dieu, quel temps fécond, délicieux, enrichissant! Le rendez-vous avec le 
Seigneur, le Bien-Aimé, que rien au monde ne doit empêcher.
René Lejeune, 976 pages, 11,5x17,5 cm, relié avec signet   € 34.–  CHF 39.50

365 jours avec mon ange gardien
Votre ange voit sans cesse la Face de Dieu et, en même temps, il vous assiste 
jour et nuit. C’est votre compagnon d’éternité. Il porte un nom. Il vous aime; 
il se réjouit avec vous; il pleure quand vous pleures. Il est débordant de joie 
chaque fois que vous faites un effort qui accroît votre ressemblance avec 
Jésus. Le but de ce petit livre, c’est de vous faire prendre conscience, chaque 
jour plus intensément, de la présence continuelle de votre ange gardien à 
vos côtés. René Lejeune, 192 pages, 11,5x17 cm   € 10.–  CHF 12.50

365 jours avec Jésus
Utilisé quotidiennement plusieurs années de suite, ce 
livre, classé par thèmes, composé d’un extrait de la 
Bible, d’une méditation et d’une courte prière, 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.–
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https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-de-jerusalem
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-de-jerusalem
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-2
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-2
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-de-voyage-zippee
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/la-bible-de-voyage-zippee
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/365-jours-avec-la-bible
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/365-jours-avec-la-bible
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/365-jours-avec-mon-ange-gardien
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/365-jours-avec-mon-ange-gardien
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/365-jours-avec-jesus
https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/365-jours-avec-jesus


Les Dix Commandements
Filmé dans des décors grandioses, ceux de l'Egypte et du Sinaï, sublimé par 
des effets spéciaux incroyables et réunissant une distribution pharaonique 
(Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter et Edward G. Robinson), ce film 
est un spectacle inoubliable. Découvrez cette fabuleuse histoire dans laquelle 
Moïse affronte Ramsès, pharaon du plus puissant empire du monde, pour 
conduire son peuple vers la liberté.
 De Cecil B. De Mille, DVD 222'   € 9.99  CHF 12.50

DVD

L’incroyable Histoire de Jésus   Film d’animation
La vie de Jésus-Christ à travers les yeux de l’apôtre Jean.
 De Robert Fernandez, DVD 90’   € 16.99  CHF 21.–

Les Actes des Apôtres - tome 1
La naissance de l’Eglise - Film d’animation
Découvrez la suite du film L’ incroyable histoire de Jésus. Suivez les aven-
tures des premiers chrétiens qui ont proclamé le message du Christ. Le 
film est basé sur le livre des Actes des Apôtres, chapitres 1 à 9.   
 De Robert Fernandez, DVD 71’  € 16.99  CHF 21.–

Les Actes des Apôtres - tome 2
L’Envoi en mission - Film d’animation
L’aventure des premiers chrétiens se poursuit. L’Eglise connaît une 
croissance miraculeuse, en dépit des violentes hostilités du Sanhédrin. 
Nous suivons les pas de Paul de Tarse, de Damas à Jérusalem, en pas-
sant par ses nombreux périples autour du bassin méditerranéen, jusqu’à 
son arrivée à Rome… 
 De Robert Fernandez, DVD 65’  € 16.99  CHF 21.–

DVD ENFANTS
dès  

 6 ans dès  
 6 ans

dès  
 6 ans

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

Jésus de Nazareth Coffret de 3 DVD
Ce film, en édition spéciale sur 3 DVD, nous invite à découvrir la vie du Christ, 
en restant fidèle aux Evangiles, de sa naissance à la Crucifixion puis à la 
Résurrection. S'appuyant sur un casting impressionnant (Claudia Cardinale, 
Anthony Quinn, Sir Laurence Olivier, James Mason...), un budget de superpro-
duction et la musique de Maurice Jarre, le grand réalisateur Franco Zeffirelli, 
nominé aux Oscars, nous propose un spectacle flamboyant et émouvant sur 
la vie du Christ. De Franco Zeffirelli, 3 DVD, 380’  € 16.90  CHF 19.90

La Bible  La série événement 
Coffret de 4 DVD
Une collection de dix films, une magnifique fresque toujours fidèle au 
texte biblique, une extraordinaire aventure... De la Genèse à l'Apocalypse, 
des grandes figures de l'Ancien Testament à la vie de Jésus, découvrez ou 
retrouvez les grandes pages de la Bible avec cette fresque monumentale 
aussi épique que spectaculaire.
 4 DVD- 10 épisodes de 42'   € 40.–  CHF 50.–
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https://www.parvis.ch/fr/dvd/les-dix-commandements-0
https://www.parvis.ch/fr/dvd/les-dix-commandements-0
https://www.parvis.ch/fr/dvd/sainte-rita-0
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https://www.parvis.ch/fr/dvd/la-bible
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https://www.parvis.ch/fr/dvd/jesus-de-nazareth
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https://www.parvis.ch/fr/dvd/lincroyable-histoire-de-jesus
https://www.parvis.ch/fr/dvd/les-actes-des-apotres-tome-1
https://www.parvis.ch/fr/dvd/les-actes-des-apotres-tome-1
https://www.parvis.ch/fr/dvd/les-actes-des-apotres-tome-2
https://www.parvis.ch/fr/dvd/les-actes-des-apotres-tome-2


Elaborée en collaboration étroite avec un designer français, cette crèche de Noël se veut résolument 
contemporaine et authentique. Les symboles forts de Noël permettent une identification simple des 
personnages de la naissance de Jésus. Fabriqué en pierre d’albâtre blanche de Grèce.

Bulletin de commande en page 14. 

OFFRE SPÉCIALE OFFRE SPÉCIALE 
OP177 – Nativité 

Jésus, Marie et Joseph  
(3 figurines) 

€ 57.– CHF 65.– 
au lieu de € 63.60  CHF 72.70

11CRÈCHE DE NOËL EN ALBÂTRE

OP165 – Jésus et la mangeoire
(6x4x3 cm)

OP166 – Marie
(4x11x5 cm)

OP170 – Ange à l’étoile
(7x14x4 cm)

OP174 – Berger au mouton
(5x13,5x5 cm)

OP169 – Bœuf
(12x3x6 cm)

OP168 – Ane
(12x3x6 cm)

OP175 – Mouton couché
(3x6,5x3 cm)

OP176 – Mouton debout
(7x3,5x4 cm)

OP167 – Joseph
(4,5x14x4 cm)

OP171 – Roi à genoux
(5x11,5x5 cm)

OP172 – Roi incliné
(5x13x4 cm)

OP173 – Roi debout
(5x14x4 cm)

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=cr%C3%A8che+&field_type_a_value=All&l=F
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OP128 – Bougeoir 
Sainte Famille (10,5 cm)  

avec une bougie chauffe-plat 

BG04 – Bougie Ange Gardien 
6x16 cm 

BG23 – Bougie de Noël (crèche)
6x16 cm 

BG39 – Bougie Bon Pasteur 
6x16 cm 

OP129 – Bougeoir 
Saint Michel  (10,5 cm)  

avec une bougie chauffe-plat 

OP130 – Bougeoir 
Ange gardien   (10,5 cm)  

avec une bougie chauffe-plat 

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

avec une bougie chauffe-plat 

OP132 – Bougeoir 
Crèche de Noël  (10,5 cm) 
avec une bougie chauffe-plat 

OP154 – Bougies LED (4 pièces) livré avec pile 2032

Des objets de piété de grande qualité 
pour des cadeaux inoubliables!

O BJETS  DE  P I ÉTÉ

BG03 – Cierge pascal 2023
6x30 cm

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

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

OP54 – Croix en bois imprimé  
Prière à votre ange gardien  (15 cm) 

OP138 – Ange gardien 
(4,5 cm) avec carte cadeau

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

https://www.parvis.ch/fr/bougies/cierge-pascal-2023
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/croix-de-la-paix
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/statue-ange-gardien
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/croix-de-la-lumiere
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6946&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6946&l=F
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/ange-gardien-0
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/priere-votre-ange-gardien


OBJETS  DE  P I ÉTÉ

MD85 à MD88 – Chaînes gourmettes de 40 à 55 cm (plaqué or)
MD89 à MD92 et MD147 – Chaînes gourmettes de 40 à 60 cm (argent 925)
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MD159 – Bracelet  
avec croix bleue et perles blanches 

MD158 – Bracelet  
avec croix rose et perles blanches 

MD176 – Croix  
avec Christ stylisé

MD51 – Médaille Petit ange

MD52 – Médaille 
Vierge à l’Enfant

MD172 
Croix pétales

MD173
Croix pétales

MD171  
Croix avec colombe

MD146 – Croix 
avec Christ stylisé 

IC186 - IC190 – La Sainte Famille aux Etoiles

IC141 - IC146 – La Sainte Famille

IC180 – Le Bon Berger conduisant  
un garçon

IC181 – Le Bon Berger conduisant  
une fille IC205 – La Nativité

MD69  
Croix couleur bleu 

Pour vous permettre de mieux distinguer les détails, les 
médailles sont représentées à une taille plus grande que leur 
taille réelle! Pour les prix, spécifications et diverses  exécutions, 
voir bulletin de commande, page 14. 

CH45 – Chapelet  
en quartz œil de tigre

CH46 – Chapelet  
en perles d’eau douce véritables

CH39 – Chapelet Swarovski   
Crystal Swarovski facetté violet (avec fermoir)

CH32 – Chapelet  
en buis véritable

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6944&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6943&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6943&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6942&l=F
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=&field_type_a_value=6942&l=F


Désignation € CHF
CRÈCHE DE NOËL (P. 11)

OP165 Jésus et la mangeoire, 6x4x3 cm, en albâtre 15.80 18.90
OP166 Marie, 4x11x5 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP167 Joseph, 4,5x14x4 cm, en albâtre    23.90 26.90
OP168  Ane, 12x3x6 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP169 Bœuf, 12x3x6 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP170 Ange à l’étoile, 7x14x4 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP171 Roi à genoux, 5x11,5x5 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP172 Roi incliné, 5x13x4 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP173 Roi debout, 5x14x4 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP174 Berger au mouton, 5x13,5x5 cm, en albâtre 23.90 26.90
OP175 Mouton couché, 3x6,5x3 cm, en albâtre 15.80 18.90
OP176 Mouton debout, 7x3,5x4 cm, en albâtre 15.80 18.90
OP177 Nativité – Jésus, Marie et Joseph, 3 figurines 57.– 65.–

BOUGIES  ET BOUGEOIRS (P. 12)
BG03 Cierge Pascal 2022, 6x30 cm 22.90 26.50
BG04 Ange gardien, 6x16 cm 9.80 12.–
BG23 Bougie de Noël (crèche), 6x16 cm 9.80 12.–
BG39 Bon Pasteur, 6x16 cm 9.80 12.–
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
OP132 Bougeoir Crèche de Noël, albâtre, avec bougie, h. 10,5 cm 12.– 14.90
OP154 Bougies LED, lot de 4 pièces, ø 3,6 cm, livré avec pile 2032 4.40 5.20

CROIX ET STATUES (P. 12)
OP54 Croix en bois imprimé «Prière à votre ange gardien», h. 15 cm 11.90 13.50
OP138 Ange gardien, résine couleur terre, h. 4,5 cm, avec carte cadeau 4.90 5.90
OP181 Croix de la Paix, albâtre blanche, 9x13 cm 19.90 23.90
OP182 Croix de la Lumière, albâtre blanche, 9x13 cm 19.90 23.90
OP184 Statue «Ange gardien», albâtre blanche, h. 14 cm 23.90 27.90

MÉDAILLES, CROIX ET CHAÎNES (P. 13)
MD51 Médaille Petit ange, ø 1,2 cm, plaqué or 12.– 15.–
MD52 Médaille Vierge à l’Enfant, ø 1,6 cm, plaqué or 15.80 17.90
MD69 Croix couleur bleu, h. 1,4 cm, argent 925 11.– 13.50
MD85 Chaîne gourmette, 55 cm, plaqué or 31.90 36.50
MD86 Chaîne gourmette, 50 cm, plaqué or 30.90 34.90
MD87 Chaîne gourmette, 45 cm, plaqué or 25.90 29.80
MD88 Chaîne gourmette, 40 cm, plaqué or 22.90 25.90
MD89 Chaîne gourmette, 55 cm, argent 925 26.90 30.90

Désignation € CHF
MÉDAILLES, CROIX ET CHAÎNES (P. 13)

MD90 Chaîne gourmette, 50 cm, argent 925 22.90 25.90
MD91 Chaîne gourmette, 45 cm, argent 925 11.90 13.50
MD92 Chaîne gourmette, 40 cm, argent 925 9.50 11.50
MD146 Croix avec Christ stylisé, h. 3 cm, argent 925, avec boîte 24.90 29.80
MD147 Chaîne gourmette, 60 cm, argent 925 36.90 42.50
MD158 Bracelet avec croix rose et perles blanches, ø 5 cm, doré 11.50 13.90
MD159 Bracelet avec croix bleue et perles blanches, ø 5 cm, doré 11.50 13.90
MD171 Croix avec colombe, ø 1,6 cm, plaqué or 18.80 21.80
MD172 Croix pétales, h. 1,6 cm, plaqué or 14.– 16.50
MD173 Croix pétales, h. 1,6 cm, argent 925 11.50 13.80
MD176 Croix avec Christ stylisé, h. 2,5 cm, plaqué or 12.80 15.50

CHAPELETS (P. 13)
CH32 Chapelet en buis véritable, perles forme olive, sur chaîne 11.50 14.50
CH39 Ch. Swarovski crystal facetté violet, chaîne argentée avec ouverture 35.90 41.–
CH45 Chapelet en quartz œil de tigre, méd. et croix plaqué or 106.– 118.–
CH46 Chap. en véritables perles d’eau douce, méd./croix/chaîne argent 925 139.90 159.–

ICÔNES (P. 13)
IC141 Icône La Sainte Famille, 9x12 cm, doré 31.50 36.90
IC146 Icône La Sainte Famille, 14x19 cm, doré 57.90 66.90
IC180 Icône Le Bon Berger conduisant un garçon, 9,5x12,5 cm, doré 31.50 36.90
IC181 Icône Le Bon Berger conduisant une fille, 9,5x12,5 cm, doré 31.50 36.90
IC186 Icône La Sainte Famille aux Etoiles, 15,5x12 cm, doré 41.90 48.50
IC190 Icône La Sainte Famille aux Etoiles, 21x16,5 cm, doré 71.90 82.90
IC205 Icône de la Nativité, creuse, 18x23 cm,  doré à la feuille 32.80 37.80

Nom 

Prénom 

Rue 

Code postal/lieu  

Téléphone

E-mail NOËL 2022

Frais d’envoi (port + emballage) voir page 16 No de client:

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

Calendrier Stella Maris 2023 
Présenté par quinzaine, avec une superbe illustration tirée des 
trésors de l’art chrétien (21x29 cm), un extrait des Ecritures 
Saintes pour chaque semaine, le saint du jour et une pensée 
chrétienne par jour.

30 pages, avec perforation pour suspension murale.    
€ 14.–  CHF 16.–

Missel des dimanches 2023
Année liturgique du 27 novembre 2022  
au 2 décembre 2023:  
lectures de l’année A 
704 pages, 12x17 cm    
€ 9.90  CHF 12.30

5 calendriers commandés
= un 6e GRATUIT!     

CALENDRIERS 2023

BULLETIN DE COMMANDE • OBJETS DE PIÉTÉ (pp. 11-13)

14

https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/missel-des-dimanches-2023
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https://www.parvis.ch/fr/calendriers-agendas/calendrier-stella-maris-2023
https://www.parvis.ch/fr/calendriers-agendas/calendrier-stella-maris-2023


SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Cuisiner avec Hildegarde de Bingen  170 recettes
L'auteure partage avec nous ses recettes du quotidien, adaptées à tous les 
goûts et à toutes les saisons, testées et approuvées par ses enfants, petits-
enfants ainsi que par tous ses amis! Le livre est introduit par un rappel des 
bienfaits et des bases de cette alimentation, avec des conseils pratiques sur 
les ingrédients clés.
 Marie-France Delpech, 192 p., 17x21 cm, avec photos coul.   € 17.90  CHF 22.30

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.
 Père François Zannini, 240 pages illustr., 15x21 cm, relié   € 25.–  CHF 30.–

Se soigner par les huiles essentielles
Pourquoi et comment ça marche?
Les huiles essentielles deviennent de plus en plus populaires, mais peu 
savent réellement pourquoi elles fonctionnent si bien. Cet ouvrage d’aro-
mathérapie se fixe donc ce double objectif: vous accompagner dans l’uti-
lisation des huiles essentielles, et vous expliquer leur fonctionnement. 
 Théophane de La Charie, 526 pages, 15,5x23 cm   € 22.90  CHF 28.50

L’olivier pour votre santé
L’olivier comme vous ne l’avez jamais vu!
Ce livre nous explique comment choisir notre huile d’olive et la cuisiner, avec 
des recettes simples et savoureuses!
  Frank Poirier, Prof. Henri Joyeux, 236 pages, 14x21 cm   € 16.90  CHF 21.–
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1 Forfait frais de port et emballage

TOTAL

N° de client

Nom, prénom

Adresse

Code postal / Lieu 

Téléphone

E-mail:

CATA NOËL 2023

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

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

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

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

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

Calendrier Stella Maris 2023
Valable jusqu’à fin janvier 2023

https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=livres+sant%C3%A9&field_type_a_value=All&l=F


POUR UNE AMBIANCE DE  FÊTE!

 IDÉE 
CADEAU

 Calendrier de l’Avent  avec 24 bougies parfumées
Découvrez chaque jour une nouvelle composition de parfum et une couleur 
différente pour ces 24 bougies. Placées dans un ravissant bougeoir en forme 
d’étoile, ces bougies vous accompagneront tout au long de l’Avent.
24 bougies parfumées différentes à la cire de palme avec en forme de sapin 

en céramique (8x7 cm, h. 2,5 cm), dans une boîte-cadeau  € 26.95  CHF 29.90

 Lanterne calendrier de l’Avent
Placez une bougie ou une bougie chauffe-plat au milieu de la lanterne et 
ouvrez chaque jour de l’Avent une petite fenêtre derrière laquelle se cache 
une une miniature d’ange en filigrane. La lumière de la bougie brille à travers 
la fenêtre à motifs et plus nous approchons de Noël, plus la lumière de la 
lanterne brille. Un calendrier de l’Avent très spécial pour petits et grands.    
 Lanterne de table avec 24 fenêtres, carton et papier transparent, 

en couleur avec gaufrage or, 14x18,5x14 cm   € 12.95  CHF 15.90

 Brûle-Encens à charbon
8x8 cm, laiton doré   € 12.90  CHF 14.90

 Encens
«Parfum de roses» Sachet en plast. refermable de 30 g   € 2.50  CHF 3.–
«Paradis»  Sachet en plast. refermable de 30 g   € 2.50  CHF 3.–
«Rois Mages» Sachet en plast. refermable de 30 g   € 2.50  CHF 3.–
«Dominus» Sachet en plast. refermable de 30 g   € 2.50  CHF 3.–

 Brûle-Encens (avec bougie)
Laiton doré  avec bougie, 15x9x9 cm   € 18.90  CHF 22.30
Laiton argenté avec bougie, 15x9x9 cm   € 21.90  CHF 25.90
 

 Pince à braises et charbon
Longueur 18 cm, laiton doré   € 9.90  CHF 11.50 

 Set de 3 pendentifs «Sainte Famille»
pour suspension au sapin de Noël
Trois pendentifs uniques en différents types de bois, tels que le noyer, le 
cerisier, l’érable et l’acajou, représentant la naissance du Christ.

En placage de bois (noyer, cerisier, érable, acajou), pendentifs env. 6x6 cm 
avec un ruban de satin rouge pour suspension d’env. 10 cm    

€ 12.95  CHF 15.90

 Pastilles de charbon
Pastilles de charbon à haute inflammabilité pour la combustion de l'encens.
 Boîte de 100 pastilles, ø 33 mm, 10 pces par rouleau  € 14.90  CHF 16.90
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https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/lanterne-calendrier-de-lavent
https://www.parvis.ch/fr/bougies/calendrier-de-lavent
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/set-de-3-pendentifs-sainte-famille
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/pastilles-de-charbon
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/brule-encens-charbon
https://www.parvis.ch/fr/chapelets-croix-divers/pince-braises-et-charbon
https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=encens&field_type_a_value=All&l=F
https://www.parvis.ch/fr/bougies/brule-encens



