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LA FIN DES TEMPS
OU LE PREMIER RETOUR DU CHRIST

Jacques CABAUD
Prier le Notre Père, c’est prier pour le renouvellement de l’humanité par l’Esprit Saint. Ce livre explique les 
implications de notre prière pour la conversion des pécheurs en termes moraux et métaphysiques et deviendra 
certainement une référence dans les études eschatologiques. Fatima - l’Antéchrist - L’esprit des prophéties -

La venue du Royaume - Écoutez Marie - L’Apocalypse - Luisa Piccarreta -
Saint Louis Marie Grignion de Montfort - L’illumination des consciences -
Le Curé d’Ars - Mélanie Calvat - La Salette - Marie-Julie Jahenny - La 
Grande Tribulation - Medjugorje - L’Islam - La question juive...

L5037 - 249 pages - 20,00 € 

LES JEUNES SAINTS, BIENHEUREUX, VÉNÉRABLES,
SERVITEURS DE DIEU DE L´ÉGLISE CATHOLIQUE

& PLUS DE 100 JEUNES TÉMOINS Michel de CROUSNILHON
Si les noms de Dominique Savio, des voyants de Fatima, d'Anne de Guigné ou de Carlo Acutis sont assez connus, 
les lecteurs découvriront, au fil de courtes biographies, un grand nombre d'autres jeunes dont le parcours et 
les charismes témoignent qu'ils ont parfaitement accueilli les grâces souvent extraordinaires reçues du Père : 
José Sanchez del Rio, Carlos Betanzos, Pierre Calungsod, Marguerite de Louvain, Maria Goretti, Karolina Kozka,
Albertina Berkenbrock, Antonia Mesina, Anna Kolesarova, Brigitte Irrgang, Marisa Porcellana, Jeanne Marie
Kegelin, Vivian Uchechi Ogu, Nelson Rutilio Lemus Chavez, famille Hamburger, Czeslawa Kwoka, Juraj Frantisek
Munk, Rolando Rivi, Stanislas Kostka, Imelda Lambertini, Agnès de Bavière, Pierre de Luxembourg, Laura
Vicuña, Galileo Nicolini, Maggiorino Vigolungo, Pasquale Canzii, Doris Toutounji, Herman Wijns, Nancy Hamilton, 
Gilles Bouhours,...                                                                                       L5036 - 442 pages - 20,00 € 

ALORS L'ÉVANGILE C'EST DE L'HÉBREU ?
François GIRAUD
Ne vous y trompez pas, derrière ce titre gentiment provocateur, se cache une étude très sérieuse et parfaitement 
documentée, mais qui a voulu rester accessible à tous, car nous sommes tous concernés. Lequel d’entre nous ne 
s’est jamais posé la question de savoir quels étaient les mots exacts que Jésus avait prononcés en telle ou telle 
circonstance, alors que la traduction française nous laisse un peu perplexes, voire décontenancés ? Dans quelle 
langue s’exprimait Jésus ? Avant d’arriver à nos oreilles et à nos yeux français, combien y a-t-il eu de traductions 
de ses paroles ? Araméen ? Hébreu ? Grec ? Latin ? Français… Ces traductions étaient-elles fiables ? Les auditeurs 
Juifs de Jésus n’étaient pas tous nés en Palestine, mais issus de toute la diaspora : Égypte, Syrie, Bassin méditer-
ranéen, Mésopotamiens de Babylone, Assyriens de Ninive, Anatoliens… Ils venaient à Jérusalem au moins une fois 
par an pour la Pâque. Comment ont-ils perçu les enseignements de Jésus ? Comment se les sont-ils transmis ? Les 
textes dont ils disposent aujourd’hui sont-ils identiques aux nôtres ? Compatibles ? Différents ?
C’est la réponse à ces différentes questions que François Giraud apporte dans ce livre, au moyen d’un langage clair, 
précis, respectueux des autres croyances, en citant ses sources et ses références pour que vous puissiez vérifier 
par vous-mêmes. Alors, vous partez avec nous sur les traces de nos Évangiles ?
L5043 - 163 pages - 15,00 € 

SURVIE & SYSTEME D
FACE AUX TEMPS QUI VIENNENT
ABRI - VÊTEMENTS - NOURRITURE
Léna CHAPEL
Quels dangers en cas de pénurie ? - Liste des 100 articles qui disparaissent le plus vite en cas de crise 
grave - Bien se préparer - Où se réfugier ? - Quelle priorité ? - Apprendre à connaître son voisinage - Vigilance 
et providence, garder les yeux ouverts - Comment se procurer de l’eau ? - Comment se préparer au niveau 
alimentaire ? - Comment cuisiner et se réchauffer ? - Les cabinets - Hygiène et santé, questions cruciales ! -
Confinement à domicile - Comment vivre sans électricité ? - Comment s’éclairer ? - Comment se chauffer ? -
Comment cuisiner ? - Autres systèmes D - Comment gérer les déchets ? - Comment préparer son sac de fuite ? -
Plan de fuite : l’évacuation urgente - Quels vêtements de survie ? - Précieux outils de survie - Règles de 
survie et état d’esprit - 6 erreurs courantes en survie - Que faire en cas de guerre civile ? - Préparez-vous à 
partager - Quelques témoignages - Philosophie de survie, foi et prière.
L5034 - 200 pages - 20,00 € 

N o u v e a u t é s 
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Père Hippolyte MUAKA LUVASU

L’homme n’est pas voué à l’échec. Même s’il peut faire

l’expérience des échecs causés soit par sa mauvaise attitude

comportementale, soit par certaines alliances maléfiques 

contractées, soit aussi par le diable et ses agents des ténèbres,

l’homme est né pour réussir. Ce livre est destiné à toute personne

qui connaît des échecs dans sa vie. II lui faudra connaître et 

appliquer les secrets de la réussite qui y sont révélés.

ISBN : 978-2-36463-765-8
39 pages - Réf. : L5074

3.00 €

Les éditions Rassemblement à Son Image
14 rue des écoliers
22200 PLOUISY - FRANCE
Tél. : 05 65 78 01 95
www.asonimage.fr
www.leslivreschretiens.fr

Le Père Hippolyte Muaka Luvasu vient du Congo.
Dans le diocèse de Boma, il est aumônier du renouveau
Charismatique Catholique. Depuis quelques années 
il vient en France pour animer des sessions et donner
des enseignements bibliques au monastère des
Dominicaines de Notre-Dame de Clarté, à Salernes. Il 
est aussi fondateur de l’association Foyer Marie reine des 
Cœurs (FOMARC) pour l’encadrement et la protection 
des personnes vulnérables.

AUTEUR

LES SECRETS
DE LA RÉUSSITE
Père Hippolyte MUAKA LUVASU
L’homme n’est pas voué à l’échec. 
Même s’il peut faire l’expérience 
des échecs causés soit par sa mau-
vaise attitude comportementale, soit 
par certaines alliances maléfiques 
contractées, soit aussi par le diable et 
ses agents des ténèbres, l’homme est 
né pour réussir. Ce livre est destiné à 
toute personne qui connaît des échecs 
dans sa vie. II lui faudra connaître et 
appliquer les secrets de la réussite qui 
y sont révélés.
L5074 - 39 pages - 3,00 € 
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HISTOIRE D'EN RIRE 
GUEPY & GUEMY
Recueil rigoureusement interdit à toute personne dépourvue d'humour ! Il s'adresse à tous les publics 
de 7 à 77 ans : la fraîcheur de ses histoires est garantie par l'absence de gros mots ou de phrases 
indécentes ! Et puis, n'oubliez pas que rire est bon pour la santé : donc à ceux qui ont un souci de 
santé en particulier, n'hésitez pas à vous reporter directement à la rubrique « Santé ». Vous y trou-
verez tout ce qu'il faut pour guérir (enfin, presque). Nous vous souhaitons de nombreux fous rires en 
famille ou entre amis !

AUMÔNE
Un mendiant fait la manche à la hauteur d'un feu 
rouge. Une Mercedes s'arrête, le mendiant frappe 
à la vitre et crie au chauffeur :
- j'ai faim !
Le conducteur regarde sa montre, et lui répond :
- C'est normal, il est midi, moi aussi.

AH, LES FEMMES !
Le millionnaire
Une femme raconte à une de ses amies : 
- C'est grâce à moi si mon mari est devenu mil-
lionnaire !
L'autre demande alors : 
- Et avant, qu'est-ce qu'il était ?
- Milliardaire !

SUR L’AUTOROUTE
Une blonde est sur l'autoroute en train de pousser 
avec grand peine une superbe Porsche 911. Un 
motard de la police l'aperçoit et lui propose son 
aide :
- Bonjour, vous êtes en panne ?
- Non, non, tout va bien, elle est toute neuve !
- Alors, pourquoi vous poussez votre voiture 
comme ça ?
- C'est le concessionnaire, il m'a dit : 50 en ville 
maximum et toutes les semaines, vous la poussez 
un peu sur l'autoroute...

OH ! LES HOMMES !
Une femme à son mari :
- Chéri, dis moi ce que tu préfères : une femme 
jolie, ou une femme intelligente ?
- Ni l'une, ni l'autre, ma chérie : tu sais bien que je 
n'aime que toi !
- Demain c'est l'anniversaire de nos 30 ans de 
mariage, pour la circonstance on pourrait tuer le 
cochon ?
- Pourquoi ? dit le mari, c'est pas de sa faute !

Guepy & Guemy sont un couple de grands- 
parents lorrains. Ils ont eu à cœur, au fil du 
temps, de recueillir toutes bonnes histoires 
drôles pouvant divertir leurs petits-enfants.
Devant les bons moments ainsi passés en 
famille, ils ont pensé en faire profiter au plus 
grand nombre...
L5035 - 442 pages - 25,00 €
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Date de parution : avril 2023

Décédée en 1947, Luisa PICCARRETA a mené une vie extraordinaire.
Ne pouvant plus s'alimenter dès l'âge de 17 ans, nourrie de la seule Eucharistie,

elle vécut une intense vie mystique marquée par des expériences surnaturelles prodigieuses durant 65 ans.

Préface du père Dominique Duten
" Le don de la divine volonté, c’est l’accomplissement du Notre Père (...) par la foi, en l’aimant, en l’appréciant, et alors, il devient nôtre et 
on commence à agir avec la divine volonté, on commence à agir avec Jésus, dans tout ce que nous faisons dans la vie ordinaire. "

LE LIVRE DU CIEL
Luisa PICCARRETA
Le Livre du Ciel est la principale œuvre manuscrite que Luisa Piccarreta
rédigea à la demande du Christ; Elle a reçu l’Imprimatur par l’arche-
vêque Giuseppe M. Leo et le Nihil obstat du cardinal Ratzinger en 1996. 
Son titre lui a été donné par Jésus Lui-même à Luisa
Piccarreta (1865-1947) déclarée vénérable le 29 novembre 2005.
Jésus, à travers un dialogue quasi-quotidien, explique à Luisa comment 
vivre dans la Divine Volonté. Il la conseille, lui indique la voie à suivre 
quand elle semble ne pas prendre les bonnes décisions.
Chacun peut se retrouver en elle.                                                                                         
L5044 - 369 pages - 20,00 €
L5044a - Lot de 12 tomes - 195,00 €  (au lieu de 240,00€)

L5044 - Tome 1 - Livres 1 à 3 (1899 au 4 sept 1900) - 20,00 €
L5045 - Tome 2 - Livres 4 à 6 (du 5 sept 1900 au 16 janv 1906) - 20,00 €
L5046 - Tome 3 - Livres 7 à 10 (du 30 janv au 10 fév 1912) - 20,00 €
L5047 - Tome 4 - Livres 11 & 12 (du 14 fév 1912 au 26 avril 1921) - 20,00 €
L5048 - Tome 5 - Livres 13 à 15 (du 1er mai au 14 juil 1923) - 20,00 €
L5049 - Tome 6 - Livres 16 & 17 (du 9 août 1925 au 21 fév1927) - 20,00 € 

L5050 - Tome 7 - Livres 18 à 20 (9 août 1925 au 21 fév 1927) - 20,00 €
L5051 - Tome 8 - Livres 21 à 24 (du 23 fév 1927 au 3 oct 1928) - 20,00 €
L5052 - Tome 9 - Livres 25 à 28 (du 7 oct 1928 au 8 fév 1931) - 20,00 €
L5053 - Tome 10 - Livres 29 à 31 (du 13 fév 1931 au 5 mars 1933) - 20,00 €
L5054 - Tome 11 - Livres 32 à 34 (du 12 mars 1933 au 2 août 1937) - 20,00 €
L5055 - Tome 12 - Livres 35 & 36 (du 9 août 1937 au 28 déc 1938) - 20,00 €

Découvrons
la Divine Volonté
superbement révélée
dans le Livre du Ciel. 
Édition intégrale,
revue et corrigée
du texte original !

Luisa
PICCARRETA
Collection en 12 tomes
des Livres 1 à 36
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Date de parution : avril 2023

À ÉCOUTER...

Pour faire votre LECTIO*, nous vous 
conseillons :
- soit de faire glisser le contenu de la clé 
sur votre téléphone portable (pour une 
écoute régulière avec les oreillettes ou 
avec une petite enceinte bluetooth), 
- soit d'affecter un lecteur de votre choix 
en laissant votre clé branchée.
* Lecture et/ou écoute quotidienne de la Parole de Dieu

Tome/Durée
01 / 06:16:07
02 / 02:20:54
03 / 04:32:59
04 / 07:05:39
05 / 01:18:00
06 / 03:43:00
07 / 02:24:51
08 / 02:07:25
09 / 01:54:31
10 / 02:18:21
11 / 05:24:42
12 / 07:08:22
13 / 03:45:09
14 / 05:15:46
15 / 03:27:09
16 / 06:11:25
17 / 05:03:06
18 / 02:42:49

Tome/Durée
19 / 09:20:27
20 / 09:26:58
21 / 03:31:47
22 / 03:44:20
23 / 06:56:13
24 / 07:00:16
25 / 04:52:05
26 / 04:08:51
27 / 04:43:15
28 / 04:50:18
29 / 06:35:30
30 / 07:08:43
31 / 04:28:40
32 / 04:25:25
33 / 06:28:05
34 / 07:11:32
35 / 07:33:38
36 / 08:54:55_________
Total / 184:21:13

EnrEgistrEmEnt AUDIO dE
184 hEurEs 21 minutEs 13 sEcondEs

CLÉ USB AUDIO
ADAPTÉE POUR

TOUS LES MÉDIAS !

LE LIVRE
DU CIEL
"POUR
DÉCOUVRIR"

Découvrons la Volonté
Divine superbement
révélée dans Le Livre 
du Ciel - titre donné 

à cette œuvre par Jésus Lui-même à Lui-
sa Piccarreta -. Et que Dieu reçoive toute 
la Gloire qui Lui revient et qu'Il a prévue de 
recevoir de toute Sa Création !
L372 - 134 pages - 13,00 €

LES 36 TOMES DE LA SÉRIE DÈS LE MATIN ET TOUT AU LONG
DE LA JOURNÉE AU COURS DE TOUTES

LES TÂCHES DE LA VIE QUOTIDIENNE
(toilette, repas, moments de détente, ...) 

EN ACCOMPLISSANT LES TRAVAUX
MÉNAGERS (ménage, bricolage, ...)

POUR NE PAS SUBIR L'INTOXICATION MÉDIATIQUE 
DANS LES TRANSPORTS (voiture, train, avion, vélo, ...)

POUR AVOIR COMME COMPAGNIE JÉSUS
ET TOUS LES SIENS

POUR FAVORISER LA MÉDITATION

POUR OFFRIR À DES AMIS
QUI NE PEUVENT PAS OU PLUS LIRE

Le Livre
du Ciel
LE COFFRET
AUDIO CLÉ USB
FORMAT MP3
La totalité de l'œuvre sur une seule 
clé à écouter sur n'importe quel 
lecteur USB : maison, voiture, tablette,
téléphone, télévision
+ livret table des matières

USB2 - 184 heures
d'enregistrement
75,00 €

LES 24 HEURES
DE LA PASSION
Luisa PICCARRETA
En suivant la Passion de Jésus
heure par heure, nous répon-
drons à une supplication 
du Christ : qu’à chaque heure 
et partout se trouve au moins 
une âme pour s’unir à sa 
Passion et apaiser sa justice. 

S’unir ainsi à Lui en méditant permet une union
intime avec le Sauveur.

L5057 - 219 pages - 15,00 €
Date de parution : avril 2023 

LA VIERGE 
MARIE
DANS LE 
ROYAUME
Luisa PICCARRETA
Le thème de ce livre est 
la vie de la Reine de la 
Divine Volonté qui désire
ardemment partager la gloire

divine, l’amour, la vie, la paix et la félicité qu’elle 
possède dans ce Royaume. Les bénéfices
spirituels des âmes qui en firent la lecture et le 
méditèrent furent immenses

L5056 - 185 pages - 15,00 €
Date de parution : avril 2023 
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DERNIERS
TÉMOIGNAGES

DE MARIA SIMMA
Le livre offre l’exposé le plus complet de Maria Simma édité en langue française.
Mondialement connue, Maria Simma raconte d’une manière simple ses relations avec les 
âmes du purgatoire qui s’adressent à elle pour demander du secours. Après la première 
publication du petit livre :
« Les âmes du purgatoire m’ont dit » (Éditions du Parvis), Nicky Eltz reprend le flambeau 
25 ans plus tard en réalisant cet ultime entretien. Cet ouvrage sous forme de questions/
réponses détient ses dernières révélations recueillies deux ans avant sa mort...

L40 - 288 pages - 20,00 €

CAHIER 1 LE PÉCHÉ & LA CONFESSION
Maria SIMMA, Nicky ELTZ
Elles s'attristent de ce que le sacrement de la réconciliation soit maintenant si négligé : ce don de Dieu est si grand que seul Satan 
pourrait vouloir le détruire. Maria Simma parle des dramatiques conséquences de l'avortement et du divorce.
Tant de ces maux pourraient être évités ou guéris, par la confession.
En plus de la confession du péché, il y a la réparation : Dieu demande réparation pour les péchés. Certaines réparations peuvent 
être faites dès ici-bas ; d'autres, non faites, se répercutent en purgatoire, et parfois aussi de générations en générations...
N'oublions pas que Dieu est bon et juste : nous avons trop tendance à oublier sa Justice.
Ce livret est là pour nous le rappeler. A nous de saisir la clé. 
L111 - 44 pages - 4,50 

CAHIER 2 LA SAINTE MESSE
Maria SIMMA, Nicky ELTZ

En premier lieu, les saintes âmes nous exhortent à reconsidérer la messe pour ce qu'elle est réellement : le sacrifice du Christ en 
croix : « C'est le plus grand des sacrifices ! C'est parce qu'il a perdu son caractère sacrificiel que le sacrifice de la sainte messe est 
maintenant si peu apprécié. (...) Si vous connaissiez la valeur d'une seule messe, vous donneriez tout pour recevoir cette grâce. »
Maria Simma rappelle à temps et à contre-temps que la Communion a toujours été demandée par l'Église et les papes à genoux et 
sur la langue. Parmi les grâces innombrables et infinies de la messe, il est rappelé qu'une messe de notre vivant porte bien plus de 
fruits, et qu'offrir une messe pour un défunt est le plus beau cadeau que nous puissions lui faire. 
L112 - 47 pages - 4,50 €

CAHIER 3 LES PRÊTRES & L'ÉGLISE
Maria SIMMA, Nicky ELTZ
« Jamais dans son histoire l'Église n'a été en aussi mauvais état qu'aujourd'hui. Le péché d'apostasie est partout, et ce sont les 
prêtres qui en seront tenus les plus responsables. » D'où la modernisation des sacrements, la désobéissance des évêques au Pape, 
la communion dans la main, l'abandon des rituels qui soutenaient la foi et protégeaient les fidèles (exorcisme au baptême, prière 
à st Michel Archange, processions) chaire et statues des saints enlevées, oubliées... Maria Simma implore les prêtres de revenir 
à un esprit de prière et de pénitence, à leur vocation qui est d'attirer les âmes à Dieu pour les sauver, et, avant toute chose, de 
recommencer à honorer la Vierge Marie : ainsi reviendront les vocations dans les séminaires. 
L113 - 49 pages - 4,50 €

Née le 5 février 1915 à Sonntag, en Autriche. À 25 ans, Maria SIMMA trouve la vocation que 
Dieu lui a assignée : aider les âmes du purgatoire à atteindre le ciel. Elle meurt en 2004 après avoir partagé sa 
longue expérience après avoir côtoyé longuement les âmes du purgatoire et partagé cette longue expérience...

Qu'ont révélé les SAINTES ÂMES
DU PURGATOIRE à Maria Simma ?

M a r i a  S i m m a 
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CAHIER 4
LES VICTOIRES DE SATAN

Maria SIMMA, Nicky ELTZ
« Satan n'a jamais été aussi fort ni aussi actif qu'au-
jourd'hui. Satan est partout aujourd'hui : dans la 
banque, dans l'Église, les lois, la médecine, les 
sciences, la presse et les arts. » Maria Simma cite 
encore la franc-maçonnerie, les sorcières présentes - 
plus qu'on ne le croit - dans les écoles et les hôpitaux ; elle met en garde 
contre la télévision et certaines musiques, qui sont des instruments de Satan. 
Elle explique aussi comment Satan peut agir à travers des maladies, dans les 
accidents de la route ; comment il agit dans l'Église. Pour vaincre l'Adversaire, 
les saintes âmes du purgatoire ont révélé le grand pouvoir de la prière - en par-
ticulier du rosaire prié en famille -, de l'eau bénite, d'une confession régulière, 
d'une attitude humble et silencieuse... Rappelons-nous bien qu' « il est juste 
de dire que c'est nous qui accordons à Satan ses droits. » Donc apprenons à 
le connaître pour le combattre avec les bonnes armes ! Ces révélations confir-
ment l'enseignement de l'Église et ne la contredisent en aucun point.
L114 - 37 pages - 4,50 €

CAHIER 5
LA MORT & L'AU-DELÀ

Maria SIMMA, Nicky ELTZ
Comment une mort qui peut nous paraître pré-
coce, peut-elle aider une âme pour son éter-
nité ? Qui sait le plan de Dieu sur les âmes ? 
Dans ce livret Maria Simma précise combien il 
est important de bien se préparer à la mort dès 
que possible, par une bonne confession. Les 
saintes âmes détaillent ce qui leur plaît (ce qui les aide) et ce qui ne leur 
plaît pas lors de leurs propres funérailles : leur solitude à la morgue, le 
mal de la crémation, le don d'organes , les visites au cimetière, l'entre-
tien de leur tombe ; le bienfait des sacramentaux : l'eau, l'huile, le sel, 
les médailles, les cierges bénits... Elles demandent de ne pas juger les 
autres, et d'être loyal dans les petites choses : ces petits riens ont un 
grand poids dans notre éternité. Ces révélations confirment l'enseigne-
ment de l'Église et ne la contredisent en aucun point. 
L115 - 31 pages - 4,50 €

CAHIER 7
CE QUI PLAÎT
À DIEU
Maria SIMMA, Nicky ELTZ
Avant de nous lancer dans de grandes 
choses, commençons d'abord par re-
jeter le péché : car le péché conduira 
à la perte de notre âme, si nous refu-
sons l'aide de Dieu. Les saintes âmes 
ont parlé des péchés qui blessent le 
plus le Cœur de Dieu : le blasphème 

contre le Saint-Esprit (dire « non » à l'amour de Dieu), et les 
péchés qui « méritent le plus de souffrance au Purgatoire sont, 
en général, les péchés contre l'amour » (hostilité, dureté de 
cœur...). Les saintes âmes expliquent la splendeur de la vie 
chrétienne, la confession, la prière et bien sûr, l'inestimable 
trésor de la sainte messe. Ces révélations confirment l'ensei-
gnement de l'Église et ne la contredisent en aucun point.
L117 - 30 pages - 4,50 €
L111a - lot des 7 livrets - 29,50 €

CAHIER 6
DIVORCE, AVORTEMENT, 
ÉDUCATION, DROGUE,
EUTHANASIE, SOUFFRANCE 
Maria SIMMA, Nicky ELTZ
Face à des problèmes de société qui, hélas, sont devenus 
trop courants, les âmes du purgatoire ont annoncé, concer-
nant les divorces et les avortements, que des réparations 
devraient être faites au purgatoire et dans le monde. Elles 
ont expliqué la grâce spéciale liée au mariage - en compa-

raison avec le simple concubinage - ; elles ont souligné la responsabilité des parents 
dans la bonne éducation de leurs enfants, en parlant aussi du travail des femmes. 
Elles rappellent que maintenir le lien entre les générations est très important (s'occu-
per de nos aïeuls, par exemple.)
Maria Simma parle en détail de la souffrance : là encore, une vision bien au-delà des 
vues étriquées colportées par la société moderne.
A l'échelle planétaire, les saintes âmes, par Maria Simma, dénoncent le gouverne-
ment mondial, la monnaie unique, la Banque mondiale, l'ONU, l'Union Européenne, la 
Croix-Rouge, ainsi que le grand leurre de la « surpopulation mondiale ».
Ce livret est bien d'actualité, mais attention : il annonce l'opposé de l' « actualité » ! 
L116 - 44 pages - 4,50 €

NEUVAINE AVEC LES ÂMES
DU PURGATOIRE

Voici une neuvaine, rédigée à partir des conseils
directement donnés à Maria Simma (1915-
2004) par les saintes âmes du purgatoire.
Chaque jour de cette neuvaine sont présentés des 
instructions de Maria Simma, des exemples de 
cas vécus, des conseils, des prières de l’Église.
La neuvaine est enrichie d’exhortations directe-
ment dictées par les saintes âmes du purgatoire.
Dans la neuvaine nous demandons l’intercession 
des saintes âmes, et prions aux intentions importantes à leurs yeux. Oc-
cupons-nous d’abord des affaires du Ciel, et tout le reste nous sera donné 
par surcroît !
L382 - 60 pages - 6,50 €

CONFÉRENCE SUR LE 
PURGATOIRE 
Mondialement connue,
Maria Simma raconte d’une 
manière simple ses relations 
avec les âmes du purgatoire qui 
s’adressent à elle pour deman-
der du secours. Cette conférence,
donnée à Sonntag, le 25 mai 
1999, offre un condensé de son
enseignement sur les âmes du 
Purgatoire.
L143 - 54 pages - 4,50 €

Ces révélations CONFIRMENT 
L'ENSEIGNEMENT DE 

L'EGLISE et ne la contredisent en aucun point...
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LA SAGESSE RÉVÉLÉE
DU DIEU VIVANT
APPARITIONS DE MANDURIA TOME 6
Debora MARASCO
Entretiens des apparitions de Manduria que Jésus a demandé de rendre public 
sous le titre Sagesse révélée du Dieu vivant.
Dernier tome, inédit, (3 avril 2000 au 25 mars 2011)
À Manduria, petite cité des Pouilles, le « talon » de l'Italie, une jeune fille, Debora, 
vit une expérience mystique remarquable. D'une vie qui se déroulait entre études 
et discothèques, elle est passée à une vie de souffrances physique et morale, 
totalement consacrée au Seigneur pour le salut du clergé et des religieux. Le 23 
octobre 1992, la Vierge lui apparaît pour la première fois dans sa maison et se
présente comme Avocate et Médiatrice de toute grâce. Elle lui enseigne le chapelet.
Le 17 mai 1993, Notre Dame apparaît dans un jardin d'oliviers qu'elle nomme 
Céleste Verdure ou Gethsémani Saint, lieu qu'Elle choisit pour les apparitions
publiques que Debora aura le 23 de chaque mois.
Debora a une vie d'intériorité avec Jésus et Marie qui viennent parfois
accompagnés de saints et d'anges, en particulier saint François d'Assise,
le bienheureux Padre Pio, l'archange Michel, l'archange Uriel et son ange gardien.
L5026 - 432 pages - 20,00 €
L5021a (la série des 6 tomes + L5041) - 100,00 €

Les signes ont été et demeurent exceptionnellement nombreux, non seulement sur les statues et les images, 
dans le ciel, le soleil, la lune, mais aussi sur la personne de DEBORA, et sur des mouchoirs qui ont été 
utilisés pour essuyer le sang de ses blessures, pendant les moments où elle partage les souffrances du 
Christ. De nombreuses guérisons physiques et spirituelles sont survenues à « Céleste Verdure » où on 
utilise l’Huile miraculeuse, émanant de la statue de Notre-Dame, en suivant les indications du Ciel.

L5021
Tome 1
Période du 13 
septembre 1992 
au 18 mars 1994
210 pages
16,00 €

L5022
Tome 2
Période du 21 
mars 1994 au
13 août 1995
190 pages
16,00 €

L5023
Tome 3
Période du 14 
août 1995 au 23 
octobre 1997
232 pages
16,00 €

L5024
Tome 4
Période du 17 
novembre 1997 
au 23 janvier
1999
195 pages
16,00 €

L5025
Tome 5
Période du 27 
janvier 1999 au 
03 janvier 2002
292 pages
16,00 €

A p p a r i t i o n s  d e  M a n d u r i a 
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Caen

1. Première dévotion : vivre l’Eucharistie
Jésus demande avec urgence de retourner à la Tradition, en Le recevant de la main
du prêtre, après une bonne confession, avec l’attitude juste: dans la bouche,
à genoux ou au moins après une génuflexion, et les mains jointes. C’est pourquoi
la Vierge se définit comme « … Mère de Jésus-Eucharistie, Amour profané … » 

2. Dévotion aux larmes de sang & d’huile
de la Vierge Marie
La Vierge a voulu cette dévotion particulière qu’il est urgent de diffuser,
parce que grâce à elle, le Christ sauvera le monde entier et toute l'Église
de la grande décadence spirituelle.

3. Dévotion à la plaie provoquée par le coup
de bâton du soldat romain au Saint Visage de Jésus
La Vierge recommande à Debora cette dévotion et Jésus promet la libération
des tourments à celui qui se rappellera, tout particulièrement, de ce douloureux
coup de bâton que le soldat romain Lui infligea sur la joue. (II n’y a pas de prière particulière,
donc il s’agit d’un recueillement intérieur de quelques instants dans la journée, en faisant mémoire de cette souffrance).

4. Dévotion à l’Huile miraculeuse émanant de la statue de Debora
Jésus: « Si un temps Ma Mère vous a donné des sources d’eau, c’était pour vous faire redécouvrir votre mission de baptise, de reine à la grâce. 
Aujourd’hui, Elle vous envoie l’Huile comme découverte de la puissance du Saint Esprit dans toutes vos justes actions. L’Huile vous confirmera 
dans le feu ardent de la grâce de l’Esprit et vous rendra témoins de la nouvelle évangélisation... » (16.7.1998).

LE LIVRE DE 
PRIÈRES

DE MANDURIA
Debora MARASCO

Dévotions en l’honneur de la Vierge de 
l’Eucharistie telle qu’elle est apparue 
à Manduria. Ces extraits proviennent 
des textes originaux des livres intitulés
SAGESSE RÉVÉLÉE DU DIEU VIVANT
« Je vous recommande de ne pas fuir le 
temps de la prière : la prière est néces-
saire pour votre croissance spirituelle. 
Vous ne vous imaginez même pas com-
bien de créatures attendent que le chant 
de louange monte depuis cet endroit, 
pour lequel j’ai une prédilection. Restez 
dans l’humilité, soyez les petits dont je 
me servirai pour la bataille finale » (la 
sainte Vierge à Debora, le 13 mai 1999)

- Consécration à la Vierge de l’Eucharistie,
- Chapelet des larmes,
- Prière à méditer dans les moments de
souffrance personnelle,
- Acte d’abandon,
- Prière au Père pour que la Divine Volonté
s’accomplisse en nous,
- Prière aux Plaies du Christ,
- Prière pour l’Église,
- Prière pour le triomphe de Jésus et de Marie 
dans le monde,
- Invocation à l’Esprit Saint, Prière à la Plaie de 
la joue droite de Jésus,

       - Acte de réparation personnelle…
L5041 - 43 pages - 5,00 €

Conférences
DEBORA MARASCO
4 conférences en BRETAGNE ont été organisées par nos éditions en juin 2022
Lors de sa tournée en France, DEBORA a rappelé les 4 PRINCIPALES DÉVOTIONS
que le Ciel lui a enseigné pour notre salut : 

Paris

LavalVannes

Caen

Paris Laval

Vannes

Dévotions en l’honneur de la Vierge de l’Eucharistie
telle qu’elle est apparue à Manduria.

Ces extraits proviennent des textes originaux des livres intitulés
SAGESSE RÉVÉLÉE DU DIEU VIVANT

« Je vous recommande de ne pas fuir le temps de la prière :
la prière est nécessaire pour votre croissance spirituelle.
Vous ne vous imaginez même pas combien de créatures

attendent que le chant de louange monte depuis cet endroit, 
pour lequel j’ai une prédilection. Restez dans l’humilité, soyez 

les petits dont je me servirai pour la bataille finale »
(la sainte Vierge à Debora, le 13 mai 1999)

- Consécration à la Vierge de l’Eucharistie,
- Chapelet des larmes,

- Prière à méditer dans les moments de souffrance personnelle,
- Acte d’abandon,

- Prière au Père pour que la Divine Volonté s’accomplisse en nous,
- Prière aux Plaies du Christ,

- Prière pour l’Église,
- Prière pour le triomphe de Jésus et de Marie dans le monde,

- Invocation à l’Esprit Saint, Prière à la Plaie de la joue droite de Jésus,
- Acte de réparation personnelle…

ISBN : 978-2-36463-729-0
43 pages - Réf. : L5041

5.00 €

Les éditions Rassemblement à Son image
14 rue des écoliers, 22200 PLOUISY - FRANCE
Tél. : 05 65 78 01 95
www.asonimage.fr
www.leslivreschretiens.fr

Le Livre de Prières
 de      
     Manduria

Réparez,
Réparez,
Réparez !

D e b o r a  M a r a s c o
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PORTRAIT
DE MARIA
VALTORTA

Peinture de
David KOWNACKI

Au verso :
LA PRIÈRE

Seigneur, vous avez fait 
connaître votre vie et vos
enseignements à Maria
Valtorta. Elle s'est offerte 
dans la douleur et a vécu 
sans s'épargner.
Nous vous demandons 
qu'elle soit élevée par l'Église au rang de Bienheureuse afin que 
grâce à son exemple de nombreuses âmes puissent mieux vous 
connaître et vous aimer.          

F133 - À l'unité - 0,50 € 
F133a - Le lot de 20 ex. - 10,00 € 

SIGNET
DE MARIA VALTORTA

RECTO
Maria Valtorta (1897-1961) est une 

mystique catholique italienne.
À 37 ans, elle est clouée au lit et

y demeure 27 ans, jusqu'à sa mort.
Elle reçoit notamment des visions

précises sur la vie de Jésus, impri-
mées en dix volumes sous le titre
l'Évangile tel qu'il m'a été révélé.

VERSO
«Cœur de Jésus, cœur de Marie, cœur de Joseph,

donnez-nous votre amour et prenez le nôtre.»
Dictée par Jésus à Maria Valtorta le 28 décembre 1944

F132a - 3,00 € le lot de 3 signets
F132b - 9,00 € le lot de 20 signets

F132 - 3,00 € l'unité

MARIA VALTORTA, SA VIE, SES VISIONS, SA CROIX
Don Ernesto ZUCCHINI

Traduit de l’italien par le père Michel Mallet.
Nous connaissions l’autobiographie de Maria Valtorta écrite dans l’obéissance à la demande 
de son conseiller spirituel, le père Migliorini, avant que Jésus lui-même se manifeste à elle 
par des visions. Il manquait une biographie qui raconte tout ce qu’elle a vécu dans son en-
fance, pendant ses visions, son encadrement religieux et son quotidien. Le père Zucchini nous 
fait entrer dans un véritable roman d’investigation et nous révèle des aspects insoupçonnés 
de cette âme privilégiée.  L499 - 335 pages - 20,00 €

UN MOIS
AVEC JÉSUS 
AVEC MARIA
VALTORTA
Pierre LEFÈVRE
31 citations de grands 
auteurs, illustrées par 
31 méditations de 
l'Évangile tel qu'il m'a 
été révélé de Maria Val-
torta.
Les citations d'auteurs 
illustres nous font 
prendre conscience que 

l'œuvre de Maria Valtorta contient ce qu'il y a de vrai chez
les sages, mais Jésus le lui dicte avec une clarté et une
simplicité inégalée.
Le lecteur assidu comme le lecteur débutant de l'œuvre 
de Maria Valtorta, sera porté à la méditation quotidienne
pendant un mois par la Sagesse infinie de Dieu, traduite en 
nos mots de tous les jours. Livret à garder en poche.
L446 - 42 pages - 3,50 €
L446a - lot de 10 livrets - 20,00 €
L446b - lot de 50 livrets - 50,00 €

DE LA PALESTINE...
À LA PROVENCE
LA FAMILLE
DE BÉTHANIE :
MARIE-MADELEINE,
LAZARE,
MARTHE, ... 
EXTRAITS DE L'ŒUVRE 
DE MARIA VALTORTA
Mario CANCIANI
Pour comprendre l'évangélisation 
de la France, ce livre nous invite 
à découvrir les pages intimes des 
trois années de présence de Jésus 
de Nazareth auprès de ses amis de 
Béthanie : Marie-Madeleine, Marthe, 

Lazare, Marie-Jacobé, Marcelle, Maximin, Marie-Salomé, Sidoine et Sara.
Ce cheminement nous conduit principalement à la suite de ces
familles, lesquelles ont eu le privilège peu connu d'être les premières à 
venir évangéliser la Gaule, jusqu'à donner leur vie en Provence. 
L5014 - 604 pages - 25,00 €

M a r i a  V a l t o r t a
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En partenariat avec :

LA FRANCE PRIE
Le Livret de Prières

Une initiative de laïcs catholiques :
• pour promouvoir et multiplier la récitation du 
chapelet pour la France dans l’espace public,
• pour confier ainsi cet espace à la Sainte Vierge,
• obtenir d’Elle le retour de la paix et de 
la liberté dans le respect du droit naturel
dans la société française.

L5073 - 32 pages couleur
3,00 € l'unité 

Lot de 10 exemplaires - 20,00 €
Lot de 20 exemplaires - 35,00 €

Lot de 100 exemplaires - 

 Brève histoire du Rosaire
 Les principales apparitions
   de la Vierge Marie  en France
 L’Icône miraculeuse de Marie des 
Neiges

 Comment réciter le chapelet ?
 Points d’attention
 Les Mystères et fruits du Mystère

- Les mystères Joyeux
- Les mystères Douloureux
- Les mystères Glorieux
 Invocations et prières
 Antiennes et chants à la Sainte Vierge

- Mère de l’Espérance
- Ave Maria de Lourdes
- Couronnée d’Etoiles
- Vous êtes sans pareille
- Vierge Sainte
- Reine de France
- Litanies de la Très Sainte Vierge
- Salve Regina
- Ave Regina Caelorum
- Regina Caeli
- Alma Redemptoris Mater

GRANDE EST LA FORCE
D’UNE ARMÉE QUI TIENT EN MAIN
                        LE CHAPELET !

                                  Pie IX

Déja plus de 2860 chapelets 
dans toute la France

Association LA FRANCE PRIE
1, rue de la Sellerie, 49220 LE LION D'ANGERS
Tél. : 06 12 42 51 03
lafranceprie@gmail.com

Chrétiens Magazine
14 rue des Écoliers, 22200 PLOUISY - FRANCE
Tél. : 05 65 78 01 95
commande.raimage@gmail.com
www.leslivreschretiens.fr

L a  F r a n c e  p r i e
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TOMES 1 à 10 CD AUDIO
L’œuvre complète de Maria Valtorta sur 10 CD format MP3 à 

copier-coller sur support multimédia 
251 h30 d'écoute !

CD1 à 10 - 14 € l’unité / CD11 - 90,00 € le lot complet
CD9b = Tome 9 La Passion

(prix réduit, sans boîtier, pour découvrir..)

L´ÉVANGILE TEL QU´IL M´A ÉTÉ RÉVÉLÉ*

TOMES 1 à 10
NOUVELLE TRADUCTION 

Les 10 livres des visions de Maria Valtorta de la vie de Jésus, de l’en-
fance de la Sainte Vierge, de la naissance du Christ jusqu’à sa Glori-
fication, intercalés d’enseignements dictés par Jésus ou Marie. Cette 
œuvre à lire ou à écouter portera plus de fruits en vous que tout ce que 
vous pourrez lire ou écouter dans notre maison d’édition. Des épisodes 
passionnants, une théologie parfaite, une spiritualité indépassable !

Premier tome, chapitres 1-78 / Deuxième tome, chapitres 79-159 / Troisième tome, chapitres 
160-225 / Quatrième tome, chapitres 226-295 / Cinquième tome, chapitres 296-363 /
Sixième tome, chapitres 364-432 / Septième tome, chapitres 433-500 / Huitième tome,
chapitres 501-554 / Neuvième tome, chapitres 555-600  / Dixième tome, chapitres 601-652

500 à 600 pages/livre / L1 à L10 - 21,90 € l’unité  /  L11 - 218,50 € la série complète
*Œuvre originale éditée par la Centro Editorale Valtortiano / Italie

L’Évangile tel qu’il m’a été révélé

«Lisez cette œuvre
et faites-la lire»
Jésus à Maria Valtorta,
Chapitre 38, volume 10

UN PRÊTRE
" Je me suis procuré l'œuvre en 
audio, je l'écoute en continu tous 
les matins au petit-déjeuner. "

UNE RELIGIEUSE
" À la communauté, soit en 
repassant ou en faisant mon 
travail, j'écoute l'Évangile tel 
qu'il m'a été révélé sur le CD, 
c'est une façon de prier et 

d'adorer... On est toujours avec Jésus. C'est 
formidable ce que ça apporte ! "

UNE LECTRICE AVEUGLE
" Avec mes remercie-
ments pour le superbe 
livre en audio ! J'ai eu 
une panne d'ascen-
seur et je ne pouvais 

plus sortir. J'ai donc décidé de vivre 
avec mes réserves et d'écouter toute 
la journée Maria Valtorta : j'ai passé les 
trois semaines les plus belles de ma vie ! 
J'avais l'impression que Jésus était là ! "

de MARIA VALTORTA

M a r i a  V a l t o r t a   
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LES CAHIERS DE 1943*

MARIA VALTORTA
Enseignements variés de Jésus et de Marie : la 
Grâce, les faveurs accordées aux âmes par une 
intercession constante, les effets de l'Eucharistie, 
condamnation du rationalisme, le feu de l'amour 
du Purgatoire, le rôle de l'Église à la fin des temps, 
les précurseurs du Christ contre les précurseurs 
de l'Antéchrist, directive au Pape, les âmes vic-
times, "tout est possible à Dieu", etc.
A lire L12 - 619 pages - 28,00 €
A écouter CD225 - 26,00 €

LES CAHIERS
DE 1945 À 1950* 
MARIA VALTORTA
Enseignements variés de Jésus et de Marie  : pendant que 
l’écrivain récite le rosaire, Jésus lui montre de nouveau 
ses souffrances des quatre premiers mystères, leçons 
diverses sur la charité, la passion, les joies de la com-
munion, l’obéissance, les consacrés, tristesse et décou-

ragement de l’écrivain, vision d’un miracle de Sainte Claire, vision 
de sainte Martine, vision des trois archanges, Jésus explique le 
sens du nom «Satan», l’ange gardien de l’écrivain apparaît et 
l’enseigne, vision d’un jeune servite inconnu, l’archange Gabriel 
confie à l’écrivain un terrible secret, apparitions de Notre Dame 
de Fatima, leçon de l’Esprit-Saint sur le cœur du
Christ, Jésus donne une heure de préparation à la mort, etc.
A lire L14 - 636 pages - 28,00 €
A écouter CD231 - 26,00 €

      L12a
     Lot de 3 livres
   3 cahiers de 1943,

1944, 1945 à 1950
  79,00 €
au lieu de 84,00 € 

LES CAHIERS
DE 1944*

MARIA VALTORTA
Enseignements variés de Jésus et de 

Marie : condamnation de la réincarna-
tion, dictée de l’Esprit-Saint, paroles 
de Marie, la charité des catholiques à 
l’égard de ceux qui professent d’autres 
religions, visions de l’ensevelissement de sainte 
Agnès, vision effrayante de l’univers et de la 
résurrection finale, vision du chemin de Jésus 
vers le Golgotha, visions des premiers martyrs 
à la prison Mamertine, le martyre de Justine 
et Cyprien, commentaire des Saintes Écritures 
(Isaïe, St Jean, Épîtres de St Pierre, etc.),

A lire L13 - 641 pages - 28,00 €
A écouter CD230 - 26,00 €

*Ouvrages édités
par la Centro

Editorale 
Valtortiano / Italie

CD225a
Lot de 3 
livres-audio
3 cahiers de                                                                                                                                               
1943, 1944,
1945 à 1950         
69,00 € au 
lieu de 78,00 €

LE LIVRE
D´AZARIAS*

MARIA
VALTORTA

Commentaire théo-
logique et spirituel 
de 58 messes fes-
tives du missel, par 
l'ange gardien de 
Maria Valtorta (cf 
"L'Évangile tel qu'il m'a été révélé").
L15 - 363 pages - 19,50€

AUTOBIOGRAPHIE*

MARIA VALTORTA
Autobiographie de Maria Valtorta
écrite à la demande de son 
conseiller spirituel.
L17 - 505 pages - 19,50€

PRIÈRES*

MARIA VALTORTA
Emilio et Claudia PISANI

Recueil de prières dictées 
par Jésus (famille, se pré-
parer à la mort...), en plus 
de prières écrites par Maria 
Valtorta.

L18 - 124 pages
12,00€

*Ouvrages édités par la Centro Editorale Valtortiano / Italie

LES CARNETS*

DE MARIA VALTORTA
«Les Carnets» rassemblent les derniers écrits de 
Maria VALTORTA, inédits en langue française !
Constitués principalement de dictées de Jésus, ils 
proviennent de textes rédigés entre 1943 et 1954, cer-
tains non-datés, provenant de feuilles volantes et de 
petits carnets récemment découverts. Ils concernent, 
entre autres : les premiers temps de l'Église, la crise 
de l'Église, des commentaires de Jésus sur le Pater 
et l'Ave Maria, des messages de Marie, et en annexe, 
des révélations sur l'emplacement du tombeau de 
Saint Pierre...
L35 - 300 pages - 22,20 € 

L15a
Lot de 3 livres
L15, L16, L18
45,00 € au lieu 
de 50,50 €

LEÇONS
SUR L'ÉPÎTRE

DE SAINT 
PAUL AUX 
ROMAINS*

MARIA VALTORTA
Leçons dictées par Jésus

à Maria Valtorta.
L16 - 303 pages

19,00 €

M a r i a  V a l t o r t a   
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M a r i a  V a l t o r t a

CLÉ USB AUDIO ADAPTÉE
POUR TOUS LES MÉDIAS !

À ÉCOUTER...
LES10 VOLUMES
DE L'ÉVANGILE TEL QU'IL M'A ÉTÉ RÉVÉLÉ
LE COFFRET AUDIO CLÉ USB
FORMAT MP3
La totalité de l'œuvre sur une seule clé à écouter sur n'importe quel lecteur USB : 
maison, voiture, tablette, téléphone, télévision+ livret table des matières
USB1 - 260 heures d'enregistrement
75,00 € au lieu de 230,00 €

Nous vous conseillons d'affecter un lecteur
de votre choix excusivement pour la LECTIO *
en laissant votre clé branchée.
Demandez conseil à un revendeur pour un
appareil avec "signet" qui reprend la lecture
là où vous vous êtes arrêté la veille.
* Lecture et/ou écoute quotidienne de la Parole de Dieu

LES
AUTRES

ÉCRITS
Cahiers de 1943,

de 1944 & de 1945 à 1950,
le Livre d'Azarias, Leçons sur l'épître

de saint Paul aux Romains
LE COFFRET AUDIO CLÉ USB

FORMAT MP3
La totalité de l'œuvre sur une seule clé à écouter sur n'importe quel lecteur USB :

maison, voiture, tablette, téléphone, télévision+ livret table des matières
USB5 - Plus de 120h heures d'enregistrement

75,00 € au lieu de 230,00 €

DÈS LE MATIN ET TOUT AU LONG
DE LA JOURNÉE AU COURS DE TOUTES

LES TÂCHES DE LA VIE QUOTIDIENNE
(toilette, repas, moments de détente, ...) 

EN ACCOMPLISSANT LES TRAVAUX
MÉNAGERS (ménage, bricolage, ...)

POUR NE PAS SUBIR L'INTOXICATION MÉDIATIQUE 
DANS LES TRANSPORTS (voiture, train, avion, vélo, ...)

POUR AVOIR COMME COMPAGNIE JÉSUS
ET TOUS LES SIENS

POUR FAVORISER LA MÉDITATION

POUR OFFRIR À DES AMIS
QUI NE PEUVENT PAS OU PLUS LIRE
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À lire L215
Tome 15
Qui est mon 
prochain ?

À LIRE 
LA VIE DE JÉSUS
D´APRÈS MARIA VALTORTA
TOMES 1 à 20
Adaptée de L’ÉVANGILE TEL QU’IL M’A ÉTÉ
RÉVÉLÉ de Maria Valtorta,
La série La Vie de Jésus développe toute 
l’histoire du Messie pour les enfants et ceux 
qui leur ressemblent. Texte : Maria VALTORTA  -
Luc BORZA Illustrations : Luisa RUSSO, 
Agnès YVAN, DE LEO

100 pages environ/livre
6,50 € l’unité

L201a, Souscription 30 volumes 180,00 €
L210a - lot 10 premiers volumes 58,50 €
L220a - lot 20 premiers volumes 122,00 € 

(au lieu de 130,00 €)

À ÉCOUTER
Série des
TOMES 1 à 12 
HISTOIRE CONTÉE
PAR BÉATRICE DE LA CROIX-VAUBOIS
CD401 à 412 - 6,50 € l’unité
CD412a - 65,00 € (au lieu de 78,00 €)
Chaque coffret contient 1 ou 2 CD MP3.
Durée d’écoute : 1,5h environ.
Vérifier la compatibilité de votre lecteur
de CD !

L201
CD401
Tome 1
L’Étoile
du matin

L203
CD403
Tome 3
 Le Fils du 
charpentier

L205
CD405
Tome 5
 À travers
la Judée

L207
CD407
Tome 7
La Belle-Eau

L209
CD409
Tome 9
Autour du lac

À lire L217
Tome 17
Au-delà d'Israël

À lire L218
Tome 18
Le Pain de vie

À 
lire

L219
Tome 19

La Porte étroite

À 
lire
L220
Tome 20
La meilleure part

L211
CD411
Tome 11
Premières
missions

L202
CD402
Tome 2
La Nativité

L204
CD404
Tome 4
Les Premiers 
disciples

L206
CD406
Tome 6
Un signe de 
contradiction

L208
CD408
Tome 8
Les Béatitudes

L210
CD410
Tome 10
Notre Père

À lire
L213
Tome 13
Sintica

L212
CD412
Tome 12
La Brebis
perdue

À lire
L214
Tome 14
Deux par
deux

À lire L216
Tome 16
Vers un exil

Livret de lecture
+ illustrations N&BADAPTATION ENFANTS 8 -12 ANS

À suivre...

M a r i a  V a l t o r t a

À lire 
À écouter 

À lire 
À écouter 

À lire 
À écouter 
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M a r i a  V a l t o r t a

SOUTENEZ L’ÉDITION...

Merci ! GRÂCE À VOUS, cette adaptation de 
l'Évangile tel qu'il m'a été révélé 
aide à la CONVERSION DES ÂMES !

L257a
Souscription Tomes 7, 8, 9 et 10 - 55,00 €
Tome 7 à paraître ! Frais  de port inclus

LA FILLE DU TEMPLE
TOME 1 de la série ICTUS

Texte : Luc BORZA Dessin : 
Bruno MARTINEAU
Couleurs : Guillaume
BONAMY
À Nazareth, en Galilée, Anne 
et Joachim n’ont pas d’enfant 
mais leurs cœurs vivent dans 
l’espérance d’une promesse 
divine. Malgré leur âge, ils 
entreprennent de faire une ul-
time prière au Temple. Si Dieu 
exauce leur prière, ils font le 
vœu de Lui consacrer leur en-
fant. Le feront-ils vraiment ?
L251 - 52 pages 
14,50 €

LA VIE CACHÉE
TOME 3
de la série ICTUS
Texte :Luc BORZA
Dessin : Bruno MARTINEAU
Couleurs : Guillaume BONAMY
Le lendemain de la naissance de Jésus, 
les habitants de Bethléem s’organisent 
pour accueillir la jeune famille dans leur 
village. Marie et Joseph espèrent rentrer 
vite en Galilée, mais la visite de Zacharie 
va perturber leurs projets.
L253 - 60 pages - 15,50 € 

VIENS ET SUIS-MOI
TOME 4

de la série ICTUS
Texte : Luc BORZA - Dessin : Bruno 
MARTINEAU - Couleurs : Guillaume 

BONAMY
En l'an 28, à Bethsaïda en Galilée, deux 
fratries de pêcheurs, les fils de Jonas et 
les fils de Zébédée, font la rencontre d'un 
homme mystérieux. Rapidement conquis 
par son enseignement, ils vont le suivre 
sur les chemins de Palestine et découvrent 
à ses côtés une nouvelle approche de 
la Loi juive. Pour eux, il est le Messie
qu'ils espéraient et attendaient depuis si longtemps et son nom est : Jésus.
L254 - 54 pages - 15,50 €

UNE AUBE
NOUVELLE
TOME 2
de la série ICTUS
Texte : Luc BORZA Dessin : Bruno 
MARTINEAU  Couleurs : Guillaume 
BONAMY
Les habitants de Nazareth s’impa-
tientent. Même s’ils sont promis l’un 
à l’autre, Joseph et Marie ne semblent 
pas décidés à célébrer officiellement 
leur mariage, ce qui jette le trouble 
dans les habitudes. Cependant,

une étonnante visite va perturber leurs projets et Marie doit s’éloigner 
quelque temps de son village natal...
L252 - 60 pages - 15,50 €

L256a - Lot des 6 premiers tomes - 85,00 € (au lieu de 92,00 €)

LES DOUZE
TOME 5 de la série ICTUS
Texte : Luc BORZA Dessin : Bruno MARTINEAU Couleurs : Guillaume BONAMY
Le jour de la Pentecôte, Jésus retrouve Judas à Jérusalem et l’accepte comme disciple. Soucieux de le 
former, il l’emmène avec lui et deux autres disciples, dans ses pérégrinations en Judée. Il lui montre 
l’endroit où il est né et retrouve les bergers de la Nativité qui deviennent ses disciples.
L255 - 54 pages - 15,50 €

ADAPTATION DE L’ŒUVRE EN BANDE DESSINÉE
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Pages extraites
du Tome 6
J'AI SOIF

A paraître le 08 décembre 2022

J'AI SOIF
TOME 6 de la série ICTUS

Texte : Luc BORZA
Dessin : Bruno MARTINEAU

Couleurs : Guillaume BONAMY

Après s’être évadé de prison, Jean le Baptiste s’est réfugié en
Samarie dont Hérode n’a pas la gouvernance. Jésus, désireux de le 
rencontrer, va en Samarie. Il y rencontre des gens qui ont une grande 
soif de connaître la Bonne Nouvelle de son message. 
De retour en Galilée, Jésus emmène à l’écart les douze pour qu’ils 
puissent vivre un temps fort spirituel.
À l’issue de cette semaine, ils ne sont plus des disciples, mais des 
apôtres établis par Jésus.
À leur tour, ils doivent annoncer l’Évangile. 

« La paix soit avec toi, femme. J’ai beaucoup marché et j’ai soif. 
Me donnerais-tu à boire ? 
— N’es-tu pas juif ? Et tu me demandes à boire, à moi, une
samaritaine ! Que s’est-il passé pour que tu m’adresses la parole ?
— Un grand évènement est arrivé : Dieu a fait un don immense 
au monde. Si tu le connaissais et si tu savais à qui tu parles, c’est 
toi qui m’aurais demandé à boire et je t’aurai donné de l’eau vive.
— L’eau vive est dans ce puits, et ce puits est à nous ! »

L256 - 60 pages - 15,50 €
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L´ÉVANGILE TEL QU´IL M´A ÉTÉ RÉVÉLÉ
SIMPLIFIÉ TOMES 1 à 23
Avec les dialogues authentiques, en ayant réduit les descriptions et 
les discours. Voici une transcription dynamique et fidèle de L’ÉVANGILE 
TEL QU’IL M’A ÉTÉ RÉVÉLÉ pour les jeunes (dès 12 ans) et adultes. Idéal 
pour les adolescents (dès 12 ans).
Ces volumes réécrits par Julien VINCENT et Valérie ARROYO
deviennent une chronique spirituelle et passionnante.

L301 à 321 - 150 à 300 pages/livre - 13,00 € l’unité
L310a - lot 10 premiers volumes - 125,00 € (au lieu de 130 €)

L315a - lot 15 premiers volumes - 182,50 € (au lieu de 195 €)
L323a - Lot 23 premiers volumes - 285,00 € (au lieu de 299,00 €)
L301c - Souscription volumes 21 à 30 - 112,00 € (au lieu de 130,00 €)

Frais de port inclusL301 Tome 1 - 13,00 €

L302 Tome 2
13,00 €

L307 Tome 7 
13,00 €

L312 Tome 12
13,00 €

L303 Tome 3
13,00 €

L308 Tome 8
13,00 €

L304 Tome 4
13,00 €

L309 Tome 9
13,00 €

L314 Tome 14
13,00 € €

L305 Tome 5
13,00 €

L310 Tome 10
13,00 €

L315 Tome 15
13,00 €

L316 Tome 16
13,00 €

L319 Tome 19
13,00 €

L317 Tome 17
13,00 €

L320 Tome 20
13,00 €

L321 Tome 21
13,00 €

L318 Tome 18
13,00 €

L306 Tome 6
13,00 €

L311 Tome 11
13,00 €

POUR NE PAS AMPUTER LES ÉCRITS DE MARIA VALTORTA DE LEUR ESSENCE, L'AUTEUR A PRIS LE PARTI DE RÉDIGER L'OEUVRE
SIMPLIFIÉE AU DELÀ DES 20 TOMES INITIALEMENT PRÉVUS PAR L'ÉDITEUR. NOUS VOUS OFFRONS DONC LE TOME 21 POUR CETTE NOUVELLE

SOUSCRIPTION DE 10 VOLUMES. NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE SOUTIEN QUI NOUS PERMET D'ÉTENDRE NOTRE APOSTO-
LAT

L313 Tome 13
13,00 €

L322
Tome 22
13,00 €

L323
Tome 23
13,00 €

ADAPTATION 13 ANS ET +
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DÉCOUVRE LA VIE DE JÉSUS
TOMES 1 à 23 (à suivre...)

Voici une transcription simplifiée et dynamique
de L’ÉVANGILE TEL QU’IL M’A ÉTÉ RÉVÉLÉ

avec des belles images pour les petits de 4-8 ans.
Texte : Maria VALTORTA - Léna CHAPEL

Illustrations : Luisa RUSSO
28 à 32 pages/livre - 6,50 € l’unité

JE423a - Lot 23 volumes - 135 € (au lieu de 149,50 €)

L410a - Lot 10 premiers volumes - 59,00 € (au lieu de 65,00€)

JE420a - Volumes 11 à 20 - 59,00 € (au lieu de 65,00€)

L401 Tome 1
L’Enfance de Marie

L408 Tome 8
Comment aider Jean-Baptiste
 

L415 Tome 15
Les disciples
deviennent apôtres

L402 Tome 2
La Naissance de Jésus

L409 Tome 9
L’amitié de Jésus

L416 Tome 16
Jean-Baptiste tombe 
dans un piège

JE421 Tome 21
Marie de Magdala 
devient disciple

JE422 Tome 23
Marie de Magdala
est transformée

JE423 Tome 23
L'offrande

de Jean d'Endor

L403 Tome 3
Jésus petit enfant

L410 Tome 10
Les disciples à l’école de Jésus
 

L417 Tome 17
Le secret pour
toucher Dieu

L418 Tome 18
Jésus prie
le "Notre Père"

L419 Tome 19
Le regret efface
la faute

JE420 Tome 20
Jamais seul
avec Dieu

L404 Tome 4
Jésus grandit

L411 Tome 11
Les yeux du coeur

L405 Tome 5
Les premiers disciples

L412 Tome 12
L’Amour de Jésus

L406 Tome 6
Les premiers miracles

L413 Tome 13
Les Dix Commandements
Partie 1 

L407 Tome 7
Jésus accepte Judas

L414 Tome 14
Les Dix Commandements
Partie 2 

Livret de lecture
+ illustrations couleurs

ADAPTATION TOUT-PETITS 4-7 ANS

M a r i a  V a l t o r t a
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CARTES DE TERRE SAINTE
D'APRÈS MARIA VALTORTA

CARLOS MARTINEZ
" Elles nous permettent de mieux visualiser aujourd’hui, 
certaines scènes évangéliques vieilles de 2 000 ans, et 
d’entrevoir les difficultés sans nombre que Jésus ren-
contra dans ses déplacements, durant ces trois brèves 
années d’évangélisation (déplacements sous la pluie, 
dans des chemins boueux ; marches torrides en été ; pro-
gressions de nuit sous la seule clarté lunaire, franchisse-
ments de torrents en crue, parcours harassants dans le 
désert…) Toutes ces évocations sont une aide précieuse 
pour soutenir nos méditations sur l’Évangile.  Maria Val-
torta nous révèle des dizaines de sites « inédits » méconnus, susceptibles de faciliter l’or-
ganisation de pèlerinages d’un type nouveau, littéralement « sur les pas de Jésus », hors 
des circuits« touristiques », par des sentiers ou dans des lieux ayant conservé peu ou prou 
leur aspect du premier siècle. 
On pourrait même pronostiquer que ces descriptions contribuent à de nouvelles découvertes 
archéologiques." Jean-François LAVÈRE
L485 - 21 pages
9,50 €

À LA RENCONTRE DE MARIA VALTORTA
TOMES 1, 2 & 3 François Michel DEBROISE

Le premier tome aborde la vie de Maria Valtorta (1897-1961), le 
deuxième se penche sur son oeuvre et le troisième sur sa spiritualité.

À l'aide de documents inédits en fran-
çais, François-Michel Debroise nous 
fait découvrir ce que le père Yannik 
Bonnet considérait comme « une ré-
vélation privée majeure », et le bien-
heureux père Allegra « un chef-d'œuvre 
de la littérature chrétienne mondiale » 
L1786a Tome 1 - 140 pages - 11,00 €
L1786b Tome 2 - 264 pages - 15,00 €
L1786c Tome 3 - 192 pages - 13,00 €
L1786  - Lot  des 3 Tomes - 35,00 €

CARTE DE TERRE SAINTE & DE JÉRUSALEM
AU TEMPS DE JÉSUS

selon L’Évangile Tel qu’il m’a été révélé de Maria Valtorta
521mm x 594mm, trois plis dans la longueur et deux dans la largeur.

F126 - 7,00 €

DICTIONNAIRE
GÉOGRAPHIQUE
DE L’ÉVANGILE
D’APRÈS MARIA VALTORTA
+ CARTE DE
TERRE SAINTE
& DE JÉRUSALEM
AU TEMPS DE JÉSUS
selon L’Évangile Tel qu’il m’a été révélé
de Maria Valtorta
Jean-François LAVÈRE « LE CINQUIÈME ÉVANGILE »
Jésus a parcouru la Terre Sainte en tous sens, y annonçant 
sa Bonne Nouvelle. Lorsqu’au 19e siècle E. Renan visita 
la Galilée, il fut profondément frappé par « la merveil-
leuse harmonie de l’idéal évangélique avec le paysage 
qui lui servit de cadre ».
Il ajouta même : « J’eus devant les yeux un cinquième 
Évangile ». En parcourant ce dictionnaire de géographie, 
établi à partir des données contenues dans l’œuvre de 
Maria Valtorta, on constate effectivement que chaque 
colline, chaque cours d’eau, chaque voie romaine, 
chaque sentier, chaque agglomération, chaque monu-
ment nous parlent du Sauveur.
L422 - 430 pages - 35,00 €

L´ÉVANGILE TEL 
QU´IL M´A ÉTÉ
RÉVÉLÉ / 
TOME 9
LA PASSION
CD audio MP3,
livré sans boîtier

CD9
Durée 20h

1,00 €
Vérifier la compatibilité

              de votre lecteur de CD !

M a r i a  V a l t o r t a
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L341 

L345

L342

L346

L343

L347

L344 

L348

LES SACREMENTS
EXPLIQUÉS PAR JÉSUS À MARIA VALTORTA
Un sacrement est un rite sacré institué par JÉSUS-CHRIST comme

signe et moyen d’union intime avec Dieu. Les sacrements ont 
pour fin de sanctifier les hommes, d’édifier le Corps du Christ 
et de rendre gloire à Dieu. Voici quelques précisions apportées 

par Jésus Lui-même au travers des écrits de Maria VALTORTA.
La collection : 6 des 7 Sacrements expliqués aux enfants,
le Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie, la Confession

 le Mariage, le Sacrement des Malades,
les Sacrements expliqués aux adultes. 

Le livret 2,00 €
L198a - 14,50 € les 8 livrets

PAROLES CHOISIES
MARIA VALTORTA / LENA CHAPEL
Dans ces recueils, découvrez les paroles de
Jésus à Maria Valtorta, comme autant de clés pour aimer Dieu 
ou le prochain, cultiver les vertus, réussir à pardonner mal-
gré la culpabilité, la rancoeur, dans les épreuves, en famille, 
ce que Jésus dit de l’Église et du péché, de la vie quotidienne.
4,50 € l’unité
L348a - 33,00 € les 8 livrets

1 - Aimer et pardonner / 2 - Dans les épreuves / 3 - La famille
4 - L’Eglise & le péché / 5 - La vie quotidienne
6 - Le bien, le mal & la paix
7 - Vices et vertus
8 - Le surnaturel &
les miracles.

SAINTE FAMILLE
PRIÈRE DE MARIA VALTORTA
Au dos, prière pour notre famille à 
Jésus, Marie et Joseph, dictée par 
Jésus à Maria Valtorta.
Format 15 x 21 sur papier cartonné
F6 - 0,50 € l’unité
F6a - 3,50 € les 10
F6b - 11,00 € les 50
F6c - 17,00 € les 100

LA VIE DE SAINT JOSEPH
CD Histoire contée
De l’Annonciation à la naissance de Jésus
et la vie de la Sainte Famille d’après Maria Valtorta.

Un excellent enregistrement à plusieurs voix avec musique et bruitages.
CD19a -  7,00 €

SAINT MARTIAL,
APÔTRE DES GAULES & DE L’AQUITAINE

D’APRÈS LES VISIONS DE MARIA VALTORTA
& LES TRADITIONS LIMOUSINES

David GASSELING
Les traditions limousines rapportent que Saint Martial fut un
disciple de l’Apôtre Pierre qui le considérait comme son propre fils.
Plusieurs conciles médiévaux recensent des témoignages
provenant de toute l’Aquitaine sur l’apostolat de Martial envoyé
par Pierre en Gaule. Mais le courant moderniste et ses experts en démythologisation sont parvenus
à étouffer des faits et légendes autrefois admis par tous. D’une manière inattendue et totalement
improbable, les visions de la vie du Christ dont a bénéficié Maria Valtorta mettent en scène
Martial enfant accompagnant Jésus et Ses apôtres dans Sa vie publique. La visionnaire nous

 permet de revoir sous un jour nouveau une affaire trop vite classée...
L88 - 285 pages - 20,00 €

L190

L194

L191

L195

L192

L197

L193

L198
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F123 (En 1943) F124 (à 15 ans) F125 (à 25 ans)

MARIA VALTORTA,
UN DON DE DIEU
VALIDÉ PAR LA SCIENCE
Ce livret fait suite à une conférence donnée 
par un membre de l’association Marie de 
Nazareth en l’église d’Auteuil à Paris le 28 
mai 2016, lors de la Première Journée Na-
tionale des amis de Maria Valtorta, organi-

sée par les Editions Maria Valtorta.  L397 - 53 pages - 5,50 €

« On ne peut pas ignorer le dossier concernant
Maria Valtorta ; dès qu’on l’ouvre et qu’on le 
regarde objectivement, on voit qu’il s’agit de 
quelque chose d’incontestable. Les études 
dépassent tout ce qu’on peut imaginer ;
les résultats sont incroyables tant au niveau 
de la chronologie que des détails historiques, 
que de toutes sortes de sciences et ils sont validés 
par les visions d’une personne qui n’a pas quitté son lit pendant 
27 ans ! » CD221 - Durée 37’ - 7,00 €

MARIA VALTORTA, UN
DON EXTRAORDINAIRE
POUR NOTRE TEMPS
François-Michel DEBROISE
« Maria Valtorta est une mystique italienne du siècle 

dernier, elle est morte en 1961 à l’âge de 64 ans. 
Elle a été grabataire comme on en connaît beaucoup :

Marthe Robin, A-C Emmerich... Elle a reçu les visions de 
l’Évangile avec une précision inégalée et les a consignées au coeur de 
la guerre, entre 1943 et 1950 ; elle a reçu aussi des dictées du Ciel. »
CD222 - Durée 51’ - 7,00 €

MARIA VALTORTA,
VISIONNAIRE & MYSTIQUE
POUR NOTRE TEMPS
François-Michel DEBROISE
Ce livre aborde : une courte vie de Maria Val-
torta - 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 - le soutien de 
cardinaux, théologiens et biblistes - la valeur 
théologique de l’œuvre - son intégrité doctri-

nale - sa valeur exégétique, mystique et prophétique - son
rayonnement - les mérites de Maria Valtorta.
L381 - 105 pages - 9,50 €

DE MARIA VALTORTA
À MARIA DE LA 

CROIX
Antoine CLAMAGIRAND & Bruno PERRINET
"Maria est ma plume, rien de plus. C'est 
moi l'écrivain. Il s'agit de ma pensée" dit 
Jésus (Les Cahiers de 1945 à 1950, dic-
tée du 2 juin 1946) Née en 1897 à Caserte 
en Italie, Maria Valtorta est une laïque ca-
tholique italienne, membre du Tiers-Ordre 
des Servites de Marie. Atteinte par une 
maladie paralysante à 37 ans, elle est 
clouée au lit et fait l’expérience de l’amour de Dieu, bénéficiant de 
grâces mystiques. Entre 1943 et 1947, elle écrit quinze mille pages 
de cahiers d’une traite et sans rature. Elle reçoit par visions et dic-
tées, la vie de Jésus qui s’intègre harmonieusement aux Écritures 
Saintes et à la Tradition de l’Église. Maria Valtorta meurt en 1961 à 
Viareggio quelques années après la publication, alors anonyme, de ses 
écrits. Elle est enterrée à Florence dans la basilique de la Santissima
Annunziata, où est inscrit sur sa tombe "historienne du divin".
En avril 2001, les Servites de Marie demandent l’introduction de sa 
cause en béatification. Mgr Pier Giacomo De Nicolò (ancien nonce 
apostolique), célèbre le 15 octobre 2011 à Florence, la messe anniver-
saire des cinquante ans de sa mort . L5017 - 44 pages - 4,50 €

MARIA VALTORTA,
ENSEIGNEMENT AUDIO
Docteur BRODEUR
CD63 - La vie de Maria Valtorta
La vie à la fois simple et extraordinaire d’une 
mystique privilégiée
CD64 - Les sept buts de l´œuvre
énoncés par Jésus
Jésus lui-même nous explique pourquoi Il nous 
a donné à méditer L’Évangile tel qu’il m’a été 
révélé de Maria Valtorta
CD65 - Les exercices spirituels
de St Ignace
Voici une illustration vivante de la méthode
de référence de l’Église en matière de conseil
spirituel : Saint Ignace
CD66 - Les quatre Évangiles
L’œuvre n’éloigne pas des évangiles, mais les 
éclaire d’une manière toute renouvelée

CD67 - L´avenir réservé à
L´Évangile tel qu’il m’a été révélé

Étude approfondie des tendances ‘pour’ et ‘contre’ l’œuvre de
Maria Valtorta  7,00 € l’unité 

PHOTOS DE MARIA VALTORTA
Clouée au lit depuis de nombreuses années, Maria Valtorta reçoit, 
au plus sombre de la 2ème guerre mondiale, la vision complète des 
scènes de l’Évangile. 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 60 ans. Les visions 
de Maria Valtorta sont publiées en France sous le titre L’Évangile tel 
qu’il m’a été révélé.
F123  - En 1943 / F124 - À 15 ans / F125 - À 25 ans / L’unité : 0,50 €
Lot de 20 ex. (F123a ou F124a ou F125a) : 10,00 € le lot

M a r i a  V a l t o r t a
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UNE HEURE DE PRÉPARATION
À LA MORT / MARIA VALTORTA
« J’ai dicté une Heure Sainte pour ceux qui la désiraient. J’ai dévoi-
lé mon Heure d’Agonie au Gethsémani pour te donner une grande 
récompense, car il n’y a pas d’acte de confiance plus grand entre 
amis que celui de dévoiler à l’ami sa propre douleur. Ce n’est pas 
le rire ni le baiser qui sont le témoignage suprême de l’amour, 
mais les larmes et la douleur dévoilées à l’ami. Toi, mon amie, tu 
en as été témoin lorsque tu étais au Gethsémani. Maintenant tu es 
sur la Croix, et tu ressens des peines mortelles. Appuie-toi sur ton 
Sauveur, alors qu’il te donne une heure de préparation à la mort. »
L97 - 32 pages - 3,00 € / L97a - 10 exemplaires - 25,00 €

UNE HEURE AVEC
JÉSUS À LA MAISON

OU DEVANT
LE SAINT SACREMENT

Clouée au lit depuis de nombreuses 
années déjà, Maria Valtorta reçoit, au 
plus sombre de la 2ème guerre mon-
diale, la vision complète des scènes 
de l’Évangile. Cette vie de Jésus éton-
nante de précisions a été lue, à titre
personnel par trois papes, des théolo-
giens et biblistes et rencontre un succès 
populaire ininterrompu depuis 60 ans. 
Jésus lui a donné d’autres dictées comme 
ce magnifique texte présenté ici : « Une heure avec Jésus à la maison ou 
devant le Saint Sacrement »
L96 - 32 pages - 3,00 € / L96a - 10 exemplaires - 25,00 €

L96b - 50 livrets - 70,00 €

PARDON,
CONFESSION

& SACREMENT DE
LA RÉCONCILIATION

D’APRÈS L’ÉVANGILE TEL 
QU’IL M’A ÉTÉ RÉVÉLÉ DE 

MARIA VALTORTA
Un livret à la fois court et pourtant com-
plet pour se préparer à la confession : 
des références de textes bibliques, des 
témoignages, une méthode basée sur les 
10 commandements avec possibilité de 
prendre des notes personnelles, les for-
mules officielles à dire devant le prêtre, 
une sélection de Paroles lumineuses de Jésus extraites des visions de Maria 
Valtorta sur le pardon, la confession et même un passage où Jésus confesse 
lui-même un pénitent. Livret unique et particulièrement édifiant. 
L981 - 32 pages - 3,70 €
L981a - 3 livrets - 10,00 €
L981b - 10 livrets - 20,00 €
L981c - 50 livrets - 10,00 €

CHEMIN 
DE CROIX
D’APRÈS 
MARIA
VALTORTA
Père Guy PAGÈS
Le Père Guy Pagès
propose de prier 

le Chemin de Croix à partir des visions de
Maria Valtorta.
Celle-ci décrit, avec talent et selon sa sensibilité, 
les scènes dont Jésus l’a rendue témoin, lui de-
mandant de n’en omettre aucun détail. Pour com-
prendre le miracle de grâce que représente cette 
oeuvre si particulière, il faut se rappeler que Jésus 
étant Dieu, tout ce qu’Il a vécu en Son humanité 
demeure dans l’éternité.
À travers les visions de Maria Valtorta, nous 
contemplons la vie de Jésus, Sa Passion, comme 
si nous y étions. Laissons-nous conduire par l’Es-
prit et contemplons Celui qui nous a tant aimés... 
jusqu’à mourir pour nous.
L83 - 87 pages - 7,00 €

LES MYSTÈRES...
PRIÈRE &
HISTOIRE CONTÉE
MARIA VALTORTA
C. LE CHENADEC et T. DUTEIL
CD80 - Mystères Joyeux

CD81 - Mystères Lumineux
CD82 - Mystères Douloureux
CD83 - Mystères Glorieux
Durée 82’ - 7,00 € l’unité
CD83b - Les 4 CD - 24,00 € 

Méditation des 5 mystères, d’après
les magnifiques écrits de Maria

Valtorta L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, 
sans prières récitées.

ÉLOGE DE L'ŒUVRE
DE MARIA VALTORTA 

Critique écrite à Macao entre 1968 et 1970
Le Bienheureux Gabriel Maria Allegra, o.f.m., bi-
bliste renommé,fut un lecteur de l'œuvre de Maria 
Valtorta dès 1961. Il découvre toute la profondeur 
du texte inspiré à Maria Valtorta et confie sa dé-
marche à divers correspondants. Puis, à partir 

par le Bienheureux
G. Maria ALLEGRA, ofm

de 1968, il note ses découvertes dans un « Journal » (pre-

mière partie de ce livret) qui sera ultérieurement mis en 
forme dans le but d’être édité. Cette « Critique »(deuxième 
partie de ce livret) ne sera publiée qu’après sa mort, à l’oc-
casion de l’ouverture de sa cause de béatification. Celle-ci 
a abouti le 29 septembre 2012. Elle a été prononcée par 
Benoît XVI en Sicile.
L492 - 44 pages - 6,00 €
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LES LOIS DE L´UNIVERS DIVIN
Jean-Marcel GAUDREAULT 

La Création de Dieu : et si, après avoir été discréditée, 
la description faite par la Genèse s’avérait, grâce à une 
interprétation renouvelée, beaucoup plus pertinente que 
nous le croyions... Devant la question de nos origines, les 
promoteurs de la théorie évolutionniste ont souvent eu 
tendance à rejeter les faits qui militaient en faveur de la 
participation d’une Intelligence supérieure et de l’existence des réalités surnaturelles. 
En contrepartie, l’optique créationniste fut souvent associée spontanément à une po-
sition limitative et peu scientifique...
L53 - 537 pages - 35,00 €

ÉTONNANTES
DÉCOUVERTES
dans L’Évangile Tel
qu’il m’a été révélé
de Maria Valtorta
Jean-François LAVÈRE est ingénieur 
chimiste retraité. Il consacre depuis des
années les loisirs de sa retraite à répertorier
et évaluer l’ensemble des données
matérielles contenues dans le récit de Maria

Valtorta (lieux, historicité des personnages, archéologie, arts et
techniques, us et coutumes, faune et flore et, bien sûr, cohérence de 
la chronologie). Après avoir vérifié plus de dix mille données qu’il a 
répertoriées, il obtient un taux de crédibilité de 99,9%.
L71 - 87 pages - 4,00 € 

L´ÉNIGME VALTORTA
UNE VIE DE JÉSUS ROMANCÉE ?
TOME 1
Jean-François LAVÈRE

Bilan de dix ans de recherches, cette étude révèle l’im-

mense érudition contenue dans L’Évangile tel qu’il m’a 
été révélé de Maria Valtorta. D’où Maria Valtorta possé-
dait-elle ses mystérieuses connaissances en astronomie,
en géographie,en histoire, en Écriture Sainte et en tant 
d’autres disciplines ? (...) Au terme d’une étude rigoureuse,
le polytechnicien Jean AULAGNIER affirma qu’aucune 
intelligence humaine ne pouvait maîtriser un tel savoir 
dans des matières si variées...

L28 - 339 pages - 20,00 €

L´ÉNIGME VALTORTA
UNE VIE DE JÉSUS ÉCLAIRÉE 

TOME 2
Dans ce second volume Jean-Fran-
çois LAVÈRE examine maintenant 
dans quelle mesure cette œuvre s’in-
tègre harmonieusement aux Ecritures 
Saintes et à la Tradition de l’Église :
- Aux Écritures, car il importe, lors-
qu’on considère un ouvrage sur la vie 
et les enseignements du Christ, de toujours s’en tenir à cette re-
commandation de saint Augustin : « ce que la vérité découvrira ne 
peut aller à l’encontre des Livres Saints, soit de l’Ancien soit du 
Nouveau Testament ».
- À la Tradition, pour analyser spécialement si le texte de Maria Valtor-
ta répond ou non, de façon convaincante, aux opinions ou aux inter-
rogations des Pères sur tel ou tel passage des écrits évangéliques... 
L120 - 465 pages - 24,00 €

JÉSUS PARLE DE 
LA THÉORIE DE
L´ÉVOLUTION
Comment l’homme peut-il 
donner des réponses à ses 
pourquoi, s’il n’a pas Dieu 
pour lui répondre ? Qui 
peut dévoiler les mystères 
de la création, sinon le 
Suprême Ouvrier qui a fait 
toute cette création ? ... 
L386 - 40 pages
4,50 €

DÉCOUVERTES

M a r i a  V a l t o r t a
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DE LA
MÉDIOCRITÉ

À LA
SAINTETÉ
TOME 2

Fabiana Andrea
CORRARO

Ce livre est un chemin 
qui a été construit, dirigé et réalisé par 
une intervention directe de Jésus et de 
Marie, avec le consentement et la colla-
boration d’une jeune professionnelle qui a 
accepté le défi, mais pas par plaisir ni par 
conviction. Que chacun expérimente com-
bien chaque phrase s’adresse personnel-
lement à lui. Chacun percevra ainsi la pré-
sence active de Jésus et de Marie dans sa 
vie, celle-ci se transformera, et cela sera 
la preuve de l’origine de ces écrits.
L151 - 332 pages - 21,00 €

MERVEILLES DE MARIE
POUR LA FRANCE
Marie-Andrée RINCK
Plus de 100 lieux où la Vierge Marie est 
intervenue en France. Le Puy-en-Velay... 
L'Ile-Bouchard, ND de Myans, de Bon-Se-
cours, du Folgoët, de Délivrande... Et six 
vies particulièrement aimées de Marie : 
Sts LM.Grignion de Montfort, JM.Vianney, 
JF.Luquet, JE.Lamy, PJ.Buguet et M.Robin
L437 - 250 pages - 23,00 €

PENSEZ AUX AUTRES :
É.V.A.N.G.É.L.I.S.E.Z !

TÉMOIGNAGE
DE GLORIA
POLO :
"SAUVÉE
DE L´ENFER"
L731c
Voir page 71

LA MORT
DE JÉSUS
SUR LA CROIX
VISION DE
MARIA VALTORTA
L465
Voir page 30

UNE HEURE
AVEC JÉSUS
À LA MAISON
OU DEVANT LE
SAINT SACREMENT
JÉSUS À
MARIA VALTORTA
L96c
Voir page 23

Et aussi voir lEs rubriquEs lots d'images
ou feuillets dE cE cataloguE (par lot dE 20 à 50)

LA MORT 
DE JÉSUS  

SUR LA CROIX

Maria Valtorta

LA PASSION DE Jésus d'après Maria Valtorta_Mise en page 1  08/04/2019  21:35  Page 1

VISIONS DE CATALINA
PENDANT LA SAINTE MESSE
Dans une merveilleuse catéchèse, le Seigneur et 
la Vierge Marie nous ont donné dans ces pages un 
enseignement « sur ce qui arrive pendant la Sainte 
Messe et comment la vivre avec notre cœur »...
L695a - 57 pages - 3,70 €
L695b - 10 livrets - 20,00 €

Catalina RIVAS

LA PASSION DE JÉSUS
(VISIONS)

Cet ouvrage est constitué de confidences de Jésus à 
Catalina Rivas sur le Mystère de sa Passion et sa
valeur de Rédemption. Ces révélations se sont
produites en 1997 à Cochabamba, en Bolivie...

L440 - 100 pages - 6,50 €

www.asonimage.fr

PORT
RÉDUIT *

*conditions sur bon de commande
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TOUS LES CAHIERS RÉUNIS
PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

DANS UN SEUL VOLUME !

Gabrielle-Rose Bossis, née à Nantes le 26 février 1874, est la
dernière enfant d’une famille aisée. Élève à l’école des Fidèles
Compagnes de Jésus à Nantes, à la fin de ses études, contrai-
rement aux attentes de ses supérieures, elle ne rejoint pas le 
couvent mais mène une vie laïque, en restant célibataire et en 
développant une vie intérieure profonde dirigée vers Dieu, comme 
tertiaire de Saint François. Au cours de la Première Guerre mondiale, 
elle est infirmière pendant les quatre années du conflit.
À partir de 1923, à la demande du curé de sa résidence d’été, elle écrit 
des pièces de théâtre, au contenu spirituel et joyeux combiné avec un fond 
moral et religieux. Ces pièces, publiées, seront jouées dans de nombreux 
patronages et paroisses, en France et à travers le monde.
Elle meurt à Nantes le 9 juin 1950.

LUI ET MOI
ŒUVRE COMPLÈTE

EN ORDRE CHRONOLOGIQUE
Gabrielle BOSSIS

L490 - 616 pages - 23,00 €

AVEC UN CAHIER DE PHOTOS...

LUI
ET MOI
Quelques
extraits
à méditer

Gabrielle BOSSIS
Petits enseignements de Jésus
 Ce livret est un outil idéal
à faire connaître.
L5013 - 32 pages - 3,00 €
L5013b - 10 livrets - 20,00 €
L5013c - 50 livrets - 50,00 €

G a b r i e l l e  B o s s i s
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À ÉCOUTER...

DÈS LE MATIN ET TOUT AU LONG
DE LA JOURNÉE AU COURS DE TOUTES

LES TÂCHES DE LA VIE QUOTIDIENNE
(toilette, repas, moments de détente, ...) 

EN ACCOMPLISSANT LES TRAVAUX
MÉNAGERS (ménage, bricolage, ...)

POUR NE PAS SUBIR L'INTOXICATION MÉDIATIQUE 
DANS LES TRANSPORTS (voiture, train, avion, vélo, ...)

POUR AVOIR COMME COMPAGNIE JÉSUS
ET TOUS LES SIENS

POUR FAVORISER LA MÉDITATION

POUR OFFRIR À DES AMIS
QUI NE PEUVENT PAS OU PLUS LIRE

L'œuvre complète
LE COFFRET AUDIO CLÉ USB
FORMAT MP3
La totalité de l'œuvre sur une seule clé à écouter
sur n'importe quel lecteur USB : maison, voiture,
tablette, téléphone, télévisio
+ livret table des matières
USB6
Plus de 22 heures d'enregistrement
23,00 €

Pour faire votre LECTIO*,
nous vous conseillons :

- soit de faire glisser le contenu de
la clé sur votre téléphone portable 

(pour une écoute régulière
avec les oreillettes ou avec une

petite enceinte bluetooth), 
- soit d'affecter un lecteur de votre

choix en laissant votre clé branchée.

* Lecture et/ou écoute quotidienne
  de la Parole de Dieu

CLÉ USB AUDIO ADAPTÉE
POUR TOUS LES MÉDIAS !

EnrEgistrEmEnt AUDIO
dE 22 hEurEs 30 minutEs

1936     0h10
1937     1h20
1938     1h16
1939     1h28
1940     2h44
1941     2h07
1942     1h29
1943     1h34
1944     1h43
1945     1h47

1946     1h32
1947     1h23
1948     1h35
1949     1h42
1950     0h40

TEMPS TOTAL :                                 
22:31:53
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VIES DE SAINTS & DE 
CONVERTIS TOME 1
Abbaye Saint Joseph DE CLAIRVAL
Récits écrits par les bénédictins de l’Abbaye Saint Joseph de 
Clairval. 20 vies de saints et de convertis.
Bienheureux Monseigneur Ghika - Sœur Marie Gabrielle de 
l’Unité - Emmanuel Delaunet - Sainte Jeanne Beretta Molla - 
Saint José Maria Rubio - Saint Louis Marie Grignion de Mont-
fort - Bienheureuse Chiara Luce Badano - Elisabeth et Félix 
Leseur - Vénérable Benedetta Bianchi Porro - Les miracles 

de Lourdes - Le roi Baudoin 1er - Saint Thomas More - Les martyrs d’Otrante - 
Sainte Maria Goretti - Adolphe Retté - Edith Stein ou Sainte Thérèse Bénédicte de 
La Croix - Père Brottier - Père William Doyle - Henri Ghéon - Takashi Paul Nagaï. 
L337 - 284 pages - 22,00 €

VIES DE SAINTS & DE 
CONVERTIS TOME 3
Abbaye Saint Joseph DE CLAIRVAL
À l’intérieur : Sainte Catherine de Sienne - Marcel Van - 
Saint Padre Pio - Sainte Rita - Saint François de Sales - 
Cardinal Raphaël Merry del Val - Saint Damien de Veuster 
- Sainte Marguerite-Marie Alacoque - Cardinal John Henry 
Newman - Sainte Marguerite Clitherow - Lourdes - Sainte 
Bernadette - Père Marie Antoine de Lavaur - Bienheureux 
Marcel Callo - Abbé René Giraudet - Saint Antoine Marie 

Claret - Saint Philippe Néri - Saint Jean Marie Vianney - Bienheureux Marie-Jo-
seph Cassant - Bienheureux Francisco Castello 
Aleu - Sainte Thérèse Couderc. 
L339 - 196 pages - 22,00 €

VIES DE SAINTS 
& DE CONVERTIS 
TOME 6 Abbaye Saint 
Joseph DE CLAIRVAL
À l’intérieur : Saint Charbel Maklouf - Bien-
heureux Don Columba Marmion - Bienheu-
reuse Eugénie Joubert - Monseigneur Alfred 
Allen Curtis - Jacques Lebreton - Sainte Anna 
Schäffer - Edmond Campion - Bienheureux 
Joseph Samso - Sœur Marie du Sacré-Cœur 

- Sainte Gertrude - Gilbert Chesterton - Notre Dame de la Sainte Espérance 
- Saint Marcellin Champagnat - Bienheureuse Marie Anne Sala - Mère Adèle 
Garnier - Sœur Lucie de Fatima - Zita de Habsbourg - Bienheureux Vilmos 
Apor - Saint Thomas d'Aquin - Saint Antoine de Padoue 
L476 - 260 pages - 22,00 €

VIES DE SAINTS & DE 
CONVERTIS TOME 2

Abbaye Saint Joseph DE CLAIRVAL
À l’intérieur : Le professeur Jérôme Lejeune - Sainte 
Joséphine Bakita - Claire de Castelbajac - Saint Ra-
phaël Arnaiz Baron - Vénérable Benoîte Rencurel - Le 
Capitaine Darreberg et La Salette - Alessandra di Ru-
dini ou Soeur Marie de Jésus - Sainte Thérèse de l’En-
fant Jésus - Dom Lou - Bienheureux Urbain V - Sainte 
Catherine Labouré - Sainte Jeanne Jugan - Hermann Cohen, Père Augustin Marie 
- Saint Pie X - Bienheureux Frédéric Ozanam - Sainte Mère Térésa - Sainte Faustine 
Kowalska - Saint Michel Garicoïts - Saint Maximilien Kolbe. 
L338 - 284 pages - 22,00 €

VIES DE SAINTS & DE 
CONVERTIS TOME 4

Abbaye Saint Joseph DE CLAIRVAL
À l’intérieur : Bienheureux Charles de Foucauld, 
Bienheureuse Marie-Thérèse Scherer - Bienheureux 
Antoine Chevrier, Bienheureux César de Bus - Saint 
Alphonse de Liguori, Sainte Françoise de Sales Aviat 
- Bienheureux Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, Bienheureux Pierre To Rot - Saint 
François Xavier, Sainte Marie-Hermine de Jésus - Vénérable Matt Talbot, Notre-Dame 
de Fatima - Lucie, Jacinthe et François - Saint Jean d’Avila, Bienheureux Père Marie
Eugène de l’Enfant Jésus - Bienheureux Pier Giorgio Frassati, Vénérable Pauline-
Jaricot - Eugénio Zolli, Bienheureuse Hildegarde Burjan - Bienheureuse Elisabetta

Canori Mora, Saints Louis et Zélie Martin.
L340 - 268 pages - 22,00 € L477a - Lot des 7 tomes - 139,00 € (au lieu de 154 €)

VIES DE SAINTS & DE 
CONVERTIS TOME 5

Abbaye Saint Joseph
DE CLAIRVAL

À l’intérieur : Bienheureux Cardinal Aloïs 
Stépinac, Sainte Jeanne de Chantal -
Bienheureux Francisco Palau, Sainte Jeanne 
d’Arc - Saint Jose María Escrivá de Balaguer, Soeur Marie de La Trinité 
- Sainte Brigitte de Suède, Bienheureux Père Tansi - Saint Just de Brete-
nières, Sainte Thérèse des Andes - Monseigneur Boleslas Sloskans, Sainte
Marguerite d’Youville - Bienheureuse Anne Marie Rivier, Bienheureux
Clément Marchisio - Saint Noël Pinot, Bienheureux Pierre-Adrien Toulorge -
Sainte Françoise-Xavier Cabrini, Bienheureux Don Michel Rua -
Vénérable Monseigneur Alain de Boismenu, Sainte Emilie de Villeneuve.
L450 - 260 pages - 22,00 €

VIES DE SAINTS & DE 
CONVERTIS TOME 7
Abbaye Saint Joseph
DE CLAIRVAL
À l’intérieur : La Miséricorde : saint Léonard 
de Port-Maurice - saint Pedro de Bétancur - 
L'éducation : Léonie Martin - saint Émilie de 
Rodat - L'amour du Christ et le discernement : 
saint Pierre Fabre - sainte Élisabeth de la Trini-
té - La messe dominicale et l'Eucharistie : saint 
Pierre-Julien Eymard - vénérable Georges Bellanger - L'assistance aux ma-
lades : bienheureuse soeur Rosalie Rendu - soeur Marie Potter - La mariolo-
gie : sainte Marie-Élisabeth Hesselbald - bienheureux Édouard Poppe - Les 
médias : bienheureux Don Giacomo Albérione - bienheureuse Marie Sala...
L477 - 275 pages - 22,00 €
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L'INTÉGRALE
DES 7 TOMES

EN 2 CLÉS USB
USB4a

Lot des deux clés
115,00 € (au lieu de 150,00 €)

Pour faire votre LECTIO*, nous vous conseillons :
- soit de faire glisser le contenu de la clé sur votre té-
léphone portable (pour une écoute régulière avec les 
oreillettes ou avec une petite enceinte bluetooth), 
- soit d'affecter un lecteur de votre choix en laissant 
votre clé branchée.
* Lecture et/ou écoute quotidienne de la Parole de Dieu

USB3 - 35 heures d’écoute - 75,00 €

USB4 - 35 heures d’écoute - 75,00 €

DÈS LE MATIN ET TOUT AU LONG
DE LA JOURNÉE AU COURS DE TOUTES

LES TÂCHES DE LA VIE QUOTIDIENNE
(toilette, repas, moments de détente, ...) 

EN ACCOMPLISSANT LES TRAVAUX
MÉNAGERS (ménage, bricolage, ...)

POUR NE PAS SUBIR L'INTOXICATION MÉDIATIQUE 
DANS LES TRANSPORTS (voiture, train, avion, vélo, ...)

POUR AVOIR COMME COMPAGNIE JÉSUS
ET TOUS LES SIENS

POUR FAVORISER LA MÉDITATION

POUR OFFRIR À DES AMIS
QUI NE PEUVENT PAS OU PLUS LIRE

« La vie dans La sainteté (...) 
constitue Le moyen Le pLus 
simpLe et Le pLus attrayant par 
LequeL iL est possibLe de perce-
voir immédiatement La beauté de 
La vérité. »

« La nouvelle évangélisation (...) 
déploie toute sa force missionnaire 
lorsqu'elle est accomplie (...) par la 
parole vécue. En particulier, la vie 
dans la sainteté, qui resplendit en 
de nombreux membres du peuple 
de Dieu, humbles et souvent cachés 
aux yeux des hommes, constitue 
le moyen le plus simple et le plus 
attrayant par lequel il est possible 
de percevoir immédiatement la 
beauté de la vérité. (...) C'est pour-
quoi l'Église, dans la sagesse de sa 
pédagogie morale, a toujours invité 
les croyants à chercher et à trouver 
auprès des saints et des saintes, et 
en premier lieu auprès de la Vierge 
Mère de Dieu « pleine de grâce » 
et « toute sainte », exemple, force 
et joie pour vivre une vie fidèle aux 
commandements de Dieu et aux 
Béatitudes de l'Evangile. »
Jean-Paul II, véritatis splendor 1993 

CLÉ USB AUDIO ADAPTÉE
POUR TOUS LES MÉDIAS !

À ÉCOUTER...
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LINCEUL DE TURIN
PRÉCISIONS DONNÉES PAR JÉSUS
À MARIA VALTORTA Ugo BERTOLAMI

Jésus explique à Maria Valtorta le processus 
chimique qui a marqué le Linceul : après la férocité 
de la flagellation, Ses reins ne fonctionnant plus, 
l’urée répandue dans le sang mélangée à la sueur 
a imprimé le tissu. Les scientifiques reconnaissent 
et confirment la fiabilité de cette explication.
Clouée au lit, Maria Valtorta a reçu, au plus sombre 
de la deuxième guerre mondiale, les visions com-
plètes des scènes de l’Évangile. Publié sous le titre, 
L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, ce trésor d’informations a largement démontré 
sa fidélité à la théologie et son caractère surnaturel confirmé par des milliers de 
détails vérifiés dans de nombreuses disciplines : géographie, archéologie, chro-
nologie, histoire des peuples, etc. Cette lecture rencontre un succès populaire 
ininterrompu depuis 60 ans et porte de bons fruits. Elle est à faire connaître.
L471 - 36 pages - 8,50 €

LA MORT
DE JÉSUS

SUR LA CROIX
Maria VALTORTA

Ce petit livret présente la 
scène de La mort de Jésus 
sur la Croix extraite des 
4800 pages des visions 
de Maria Valtorta. Les descriptions des souffrances de 
Jésus-Christ sont si précises qu’elles provoquent chez le 
lecteur une prise de conscience renouvelée du prix de nos 
âmes payé par Dieu Lui-même. On y trouve de nouvelles 
forces pour une conversion salutaire.
L465 - 36 pages - 4,50 €
L465a - Lot 10 livrets - 30,00 €
L465b - Lot 50 livrets - 50,00 €

ÉTUDES &
RÉVÉLATIONS
SUR LE LINCEUL
Quand trois passionnés, François GIRAUD,
Thierry CASTEX et Yves-Marie GIRAUD,
décident d’aborder le Linceul de Turin 
sous des angles inhabituels et avec le 
souci de leur indépendance de pensée 
et d’écriture, voilà un livre qui ne vous
donnera pas une impression de déjà lu !
Si vous pensez encore que le Carbone 14 

a définitivement discrédité le Linceul, préparez-vous à lire les do-
cuments officiels prouvant le contraire, et à vous faire votre propre 
opinion grâce à l’étude minutieuse que les auteurs vous présentent.
L436 - 330 pages - 24,50 €

VOILE
DE MANOPELO

IMPRESSION SUR TISSU
Reproduction de la Sainte Face du Voile de sainte Véronique

Sur tissu en taille réelle 17,5 x 24 cm
« Le voile de Véronique est aussi un point d’achoppement pour votre 
esprit sceptique. Hommes rationnels, tièdes à la foi vacillante, vous qui
procédez par d’arides analyses, comparez le visage du Voile à celui 
du Saint-Suaire. L’un est la face d’un vivant, l’autre d’un mort. Mais la longueur, la largeur, les caractères somatiques, la forme, 
les caractéristiques sont identiques. Superposez les images, vous verrez qu’elles correspondent. C’est bien moi. J’ai voulu rappeler 
comment j’étais et ce que je suis devenu par amour pour vous. Si vous n’étiez pas des hommes perdus, aveugles, ces deux visages
devraient suffire à vous porter à l’amour, au repentir, à Dieu » (Tome 10, chapitre 637, L’Évangile tel qu'il m'a été révélé – Maria Valtorta)
« Pouvez-vous dire que je n’ai pas aimé cette terre où j’ai apporté les reliques de ma vie et de ma mort : la maison de Nazareth
où je fus conçu dans une étreinte de lumineuse ardeur entre le divin Esprit et la Vierge, et le Suaire sur lequel la sueur de ma mort a 
imprimé la marque de ma douleur, subie pour l’humanité ? » (Les cahiers de 1943 – Maria Valtorta) 

F134- Impression sur tissu - 20,00 €

C h e m i n  d e  c r o i x  &  S a i n t e  P a s s i o n

L i n c e u l  d e  T u r i n 
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F131a - LINCEUL DE TURIN FACE - 2,50 m x 1,40 m - 150,00 €
F131b - LINCEUL DE TURIN DOS - 2,50 m x 1,40 m - 150,00 €
F131  -  LINCEUL DE TURIN FACE + DOS - 2 x 2,50 m x 1,40 m - 237,00 €

Dans votre église ou votre maison...

Pour vos rassemblements...

Dans votre groupe de prière...

PORT GRATUIT (0,01 €),
LIVRAISON RAPIDE

ESSAI GRATUIT ACCEPTÉ,
SATISFAIT OU REMBOURSÉ

REPRODUCTION DU LINCEUL DE TURIN
(SAINT-SUAIRE) à l´échelle 100% sur imitation tissu Disponible à tous pour LA MÉDITATION

L’histoire commence lors d’une retraite 2018. Le prêtre déploie un grand tissu et annonce :
« Voici un Linceul debout en taille réelle. C’est un enseignement à lui tout seul !» Le silence est pesant, 
les retraitants sont en contemplation ; les souffrances de Jésus éclatent aux yeux de tous !

Il est vrai qu’il est difficile de comprendre le Linceul de Turin pré-
senté généralement en position horizontale. Cettte adaptation est 
unique : présentée verticalement, en deux morceaux à la taille 
réelle de Jésus, elle permet de contempler le corps de Jésus, son 
visage, ses plaies, ses mains, ses pieds. La précision de cette 
reproduction provoque une prise de conscience très forte des 
souffrances de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Le prix payé par 
Dieu pour le rachat de nos âmes s’affiche ainsi devant nos yeux !
On y trouve de nouvelles forces pour une conversion salutaire.

Cette Reproduction du Linceul de Turin en taille réelle sur tissu 
se fixe n’importe où, avec quelques punaises. Il peut être acquis 
par des particuliers ou des groupes (pour votre maison, votre 
paroisse, vos écoles, le catéchisme, le scoutisme, le groupe de 
prière, les retraites, en pèlerinage...). La popeline de coton est 
un tissu de qualité à l’aspect à la fois satiné et duveteux. C’est 
une étoffe solide et durable qui ne bougera pas dans le temps :
lavable, repassable, elle ne présente aucun risque de déformation
au fil des utilisations.
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UNE ÂME D’ENFANT
Marie-Renée MATHEVON,
Comtesse de Fontgalland

Vie de sainteté héroïque, vie toute tournée vers 
Dieu dès le début, c’est ainsi que la Comtesse 
de Fontgalland raconte ce que fut celle de son 
fils ; hommage à son innocence, à sa pureté et 
à son courage face à la mort, cette brochure 
offre un bel exemple de vie simple, mais ô com-
bien admirable.
« Qu’il s’agisse de la nature, même avec ses petites imperfections – 
l’envers de ses qualités et qu’il s’appliquait si bien à combattre – ou 
qu’il s’agisse de la grâce divine, quelles merveilles et quelles richesses 
ne trouve-t-on pas, en effet, dans l’âme innocente de votre Guy ! On 
serait tenté de dire qu’on y voit Dieu même agir et s’y refléter ! »
Ce passage de la Lettre-Préface de Monseigneur Cerretti, nonce aposto-
lique, met bien en lumière ce que fut la vie de ce petit Guy, apôtre de la 
Croisade Eucharistique. Le récit a été agrémenté de quelques photogra-
phies d’époque affichant ce petit héros de la Foi.
L5001 - 71 pages - 8,00 €

LA MÉDAILLE
MIRACULEUSE
Joseph-Emile BAETEMAN
Ce livret a reçu l’Imprimatur du Vicaire 
Général V. Dupin.
« Mon enfant, les temps sont très 
mauvais ; (…)  le monde entier sera 
bouleversé par des malheurs de toutes 
sortes. (…) On croira tout perdu. Je 
serai avec vous, ayez confiance. »
Paroles de la Sainte Vierge à sainte
Catherine Labouré. Cette brochure re-

trace en peu de pages l’essentiel de la glorieuse apparition de 
la Sainte Vierge à sœur Catherine Labouré. À partir de témoi-
gnages contemporains, l’auteur nous fait revivre cette appari-
tion par le récit des apparitions et l’explication de la Médaille 
Miraculeuse, tant dans sa diffusion dans le monde que dans sa 
symbolique.    L5004 - 66 pages - 8,50 €

LOT DE 50 MÉDAILLES MIRACULEUSES  Voir en p.78

BIBLE ILLUSTRÉE
L. ALAIN

À la fois complète et accessible à tous, cette Bible 
illustrée est enrichie de nombreux dessins et petites 
gravures qui mettent en valeur certains moments 
importants de l’Ancien et du Nouveau Testament.  
Idéale pour la jeunesse, cette Bible s’adresse à tout 
type de public grâce à ses illustrations qui apportent 
des nuances et des explications complémentaires, 
permettant ainsi de mieux connaître et comprendre 
la Bible. Notices historiques et géographiques agré-
mentent le récit de la Bible et permettent au lecteur de 
se replacer dans le contexte véritable des événements. 
L5007 - 312 pages - 30,50 €

LE CURÉ D´ARS & LA FAMILLE MGR Hippolyte CONVERT
 Pendant 40 ans, la sollicitude du curé d'Ars fut en grande partie employée à restaurer et à maintenir dans la 
famille la sainteté des mœurs, l'exercice de l'autorité, la pratique de la religion, à inspirer aux parents le sentiment 
de leurs devoirs et de leurs responsabilités. Ne cherchons pas de théories dans les pages de ce livre : le saint curé 
va droit au but, stigmatisant les désordres, flagellant les abus, montrant la voie que l'on a quittée et que l'on doit 
reprendre sous peine de glisser dans l'abîme. Réédition de 1922. 
L355- 167 pages - 16,00 €

SAINTE
MARIE-

MADELEINE
EN PROVENCE

La Provence a été évangélisée 
au premier siècle par Marie, 
la pécheresse de Magdala, la 
sœur de Marthe et de Lazare. A 
partir des écrits de l'Évangile - 
réfutation des controverses dont 
on ne parle incidemment que 
par souci de défendre la vérité 
attaquée ; témoignages vécus.
L353 - 84 pages - 9,50 €

LA DÉVOTION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Jean-Vincent BAINVEL

Cet ouvrage a reçu l’Imprimatur du Vicaire Général Odelin.
Depuis les apparitions du Sacré Cœur à sainte Marguerite-Marie Alacoque à Paray-le-Monial en 1689, la dévotion 
envers le divin Cœur de Jésus n’a cessé de se répandre. La France  a une part toute spéciale dans cette dévotion 
puisque c’est à Louis XIV que le Sacré-Coeur demande de lui consacrer la France par l’entremise de sainte Mar-
guerite-Marie, comme la Sainte Vierge demandera de consacrer la Russie à son Cœur Immaculé. Cet ouvrage n’a 
pas la prétention de nous offrir uniquement une démonstration doctrinale sur le Sacré-Cœur, il s’agit  plutôt d’une 
présentation de la dévotion au Sacré-Coeur, selon le point de vue historique, selon de nombreux textes de sainte 
Marguerite-Marie, et selon les fondements de cette dévotion. Sans chercher à épuiser le sujet, le père Bainvel 
dresse un aperçu très documenté de la dévotion au Sacré-Coeur de Jésus, pour nous en apprendre l’essentiel afin 
de « mieux connaître, comme dit la Bienheureuse Marguerite Marie, la valeur et l’utilité de ce précieux trésor, où   
                                                         plus l’on prend, plus il y a à prendre ».  L5011 - 650 pages - 35,00 €

R é é d i t i o n  d e  l i v r e s  a n c i e n s
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UNE PAIX QUI SURPASSE
TOUTE PAIX

TOME 1 & 2 Laurence SAINT-JEAN
« Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. (…) N’entretenez aucun souci, mais en tout besoin, 
recourez à l’oraison et à la prière, pénétrées d’action de grâces, pour présenter vos requêtes à Dieu. 
Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos coeurs et vos pensées, 
dans le Christ Jésus » (Philippiens 4, 4-7).
Dans ces Tomes 1 & 2, Laurence Saint-Jean nous introduit dans les beaux enseignements que lui a 
confiés le Ciel pour notre édification. À travers ce coeur à Coeur, le Seigneur désire rejoindre l’humanité 
tout entière par les messages qu’Il lui communique. Il veut nous faire goûter Sa Paix qui surpasse toute 
paix, telle que Lui seul peut nous la donner.
Laissons-nous toucher profondément par l’Amour infini de Notre Dieu, afin que Sa Paix se répande en 
abondance dans nos cœurs.

PRENONS SOIN DE NOS ÂMES
ELLES SONT IMMORTELLES
TOMES 1, 2 & 3 Laurence SAINT-JEAN
Messages de 2001 à 2004 Le seul vrai bien dont nous devrions prendre 
grand soin est notre âme, qui est immortelle, contrairement à notre corps 
qui redeviendra poussière.
Messages de 2005 à 2011 Par ce nouveau livre sur l'âme et le Salut des 
âmes, Laurence Saint-Jean nous introduit dans les beaux enseignements 
que lui a confiés le Ciel pour notre édification.
Messages de 2012 à 2021 De nos jours, si peu de nos contemporains 
pensent qu'ils ont une âme et qu'il faut tout mettre en œuvre, durant le court 
temps de notre existence, pour la sauver.

Laurence Saint-Jean, mère de famille, écrit depuis une vingtaine d’années, non seulement pour 
témoigner, mais également pour évangéliser. Elle exerce un ministère d’intercession et de com-
passion auprès de cœurs blessés et tente, par sa vie, ses écrits et ses prières, de rapprocher les 
âmes du Seigneur. 

DIEU PRÉSENT AU CŒUR DE
MES GALÈRES / TOMES 2 & 3
Journal spirituel d’une mère de famille 
De tous temps, les hommes et les femmes ont cher-
ché l’amour, le bonheur, la paix, la justice, la vérité...
Laurence les a trouvés dans sa relation à Dieu qui 
la rejoint jusque dans l’humble quotidien de sa vie. 
C’est alors que l’extraordinaire traverse l’ordinaire 
par les grâces que le Seigneur lui octroie, mais 
celles-ci ne sont pas seulement pour elle. En effet, à 
travers les messages qu’Il lui confie, c’est tout son 

peuple qu’Il désire toucher, émouvoir, ce sont tous les êtres en manque de repères, d’espérance 
et d’amour qu’Il veut faire revenir à Lui, l’unique source d’un véritable bonheur sur cette terre.
L89 - Tome 2 - 349 pages - 20,00 € / L175 - Tome 3
234 pages - 18,00 €

LA PRIÈRE, ENCENS DE L´ÂME
« Que vos prières soient comme de l’encens qui s’elève vers le Ciel, pour 
purifier vos âmes et affermir vos cœurs dans l’amour. » (message du 6 avril 
2015) À travers ce nouveau livre, Laurence SAINT-JEAN nous introduit dans 
la beauté et l’importance que revêt toute prière, à travers ce cœur à Cœur 
que le Seigneur Notre Dieu a instauré depuis plusieurs années avec elle, 
désirant rejoindre l’humanité tout entière par les messages qu’il lui commu-
nique pour sa propre édification et la nôtre. La prière n’est-elle pas le plus 
beau des dialogues d’amour que le Créateur  désire établir avec chacune de 
ses créatures ? C’est ce que Laurence SAINT-JEAN se propose de nous faire 
découvrir à travers cet ouvrage.  L364 - 219 pages - 18,00 €

LA BÉATITUDE
DES CŒURS PURS
« Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu », nous 
a promis Jésus Christ (Mat-
thieu 5, 8). « Oui, car un 
cœur pur est sans partage : 
il ne retient pas le mal, mais 
voit le Bien en toutes choses. 
C’est un cœur aimant qui re-
çoit l’amour de Dieu le Père 
et aime à le partager. C’est un 
cœur purifié et sanctifié par les 
épreuves de la vie. C’est un cœur 
qui recherche la paix, ouvert et 
tourné vers les autres. C’est un 
cœur qui dit ‘oui’ à la Divine Vo-
lonté... » (extraits du message du 

21 avril 2010).
Laurence SAINT-JEAN, par 
ce nouveau livre, nous in-
troduit dans les beaux en-
seignements que lui a confiés le Ciel pour notre 
édification à tous. Laissons le Seigneur purifier 
nos cœurs, afin que nous devenions à l’image 
du Christ et de la Vierge Marie qui ont été les 
premiers sur notre terre à incarner la pureté de 
cœur qui plaît tant à Dieu.
L366 Tome 1- 198 pages - 16,50 €
L5042 Tome 2 - 368 pages - 16,50 

€

Laurence SAINT-JEAN

A u t e u r s
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NOTRE-DAME DE GUADALUPE 
L´IMAGE FACE À L´HISTOIRE

& À LA SCIENCE
David CARON OLIVARES & Jean-Pierre ROUSSELLE

Entrons dans le mystère de l'Image de Notre-Dame de Gua-
dalupe qui, depuis 1531, n'a pas fini de nous étonner. Elle 
représente sans aucun doute le miracle le plus surprenant et 
durable de la Vierge Marie qui nous a laissé son vrai visage.
Par son amour maternel, La Vierge de Guadalupe réussit à ar-
rêter les sacrifices humains pratiqués par le peuple aztèque, 
à évangéliser un peuple qui avait perdu son identité et, quatre 
siècles plus tard, à intéresser notre science moderne, qui 
s'étonne que cette Image, imprimée sur un tissu d'origine végé-

tale, nous révèle tous ses secrets.
En effet, diverses études scientifiques ont 
montré l'étonnante actualité de l'Image dans 
des domaines très variés : optique, ophtal-
mologie, mathématiques, astronomie, mé-
decine, orographie et musique, nous mon-
trant à nouveau que, à Guadalupe comme 
dans d'autres lieux saints, la science n'est 
pas étrangère aux apparitions de la Vierge 
et, plus globalement, au fait religieux chré-
tien.
L100 - 264 pages - 20,00 €

APPARITIONS DE TILLY - MESSAGE COMPLET
RECONNU PAR ROME DÈS LE MOIS D’AVRIL 1897
Colette BABET 
Récit, agrémenté d’un cahier de photos, des apparitions de la Sainte Vierge à Marie Martel à Tilly-sur-Seulles (Calva-
dos) dans le diocèse de Bayeux de 1896 à 1899, reconnu par Rome dès le mois d’avril 1897.
Ce condensé des apparitions planté dans leur contexte, dans le cadre de l’époque et avec les principaux personnages, 
vous présente les messages donnés par le Ciel dans leur intégralité. Les apparitions de Tilly sont un rappel de celles 
de Lourdes et de La Salette, et annoncent celles de Fatima. Le message principal de la Mère de Dieu à Tilly demeure : 
« Priez et faites Pénitence si vous voulez apaiser les châtiments qui sont prêts à vous frapper» (26 juillet 1896). « Le 
premier coup sera porté sur Paris. Des théâtres vont sauter, des victimes vont brûler, le sang va couler. » (Noël 1897) « 
Deux volcans vont sauter, des montagnes s’écrouler. Les malheurs de la Martinique, ce n’est rien à côté de tout ce qui 
va arriver. Je vois une destruction sur mon peuple ; j’en vois périr un grand nombre dans les flammes et d’autres par 
l’eau, une autre partie par la famine, par la peste et par la guerre. La guerre civile va commencer, beaucoup de troubles 
cette année-ci… » (6 juin 1902) « Mon enfant, Tilly, c’est le résumé de toutes les apparitions que j’ai faites dans le 

monde entier» « Lourdes est l’alpha, Tilly est l’omega » (17 juillet 1899) 
L474 - 208 pages - 20,00 €

SAINT EXPÉDIT
PATRON DES CAUSES PRESSÉES
Bernadette BOURBON
Saint Expédit fut martyrisé à Mélitène en Arménie, au IIIème siècle, sous le règne de Dioclétien. 
C'est là que la Tradition place le berceau du genre humain à l'heure où, les flots du déluge 
s'étant dissipés, Noé et sa famille sortirent de l'Arche. Cette contrée reçut, dès les temps apos-
toliques, l'annonce de la vraie doctrine. Les Arméniens ont préféré la persécution à l'apostasie. 
Cette terre arrosée du sang de tant de martyrs a eu l'honneur de donner le jour à saint Expédit, 
chef de la Légion romaine. Il fut martyrisé le 19 avril 303.
L373 - 99 pages - 9,50 €

LE ROMAN DE SAINTE PHILOMÈNE - LE LYS DES CATACOMBES
Olivier VALETTE

Le Roman de Philomène présente une vie supposée de la sainte martyre, dont le corps fut découvert dans les 
catacombes de Priscille, à Rome, en 1802. Il ne s'agit pas ici d'une nouvelle légende, il s'agit simplement d'une vie 
possible de la Petite Sainte...
L'auteur, ami de la Petite Sainte, a simplement laissé parler son cœur et, à partir d'éléments historiques et de 
données aujourd'hui reconnues par la science, a mis en œuvre les ressources de son imagination. Histoire, archéo-
logie sacrée, méditations sur la vie et le martyre d'une vierge chrétienne des premiers siècles nourrie des Saintes 
Écritures, poésie et extraits de textes liturgiques sont ici rassemblés pour glorifier cette humble jeune fille qui a aimé 
le Christ et lui a offert sa vie... Vraiment, Dieu a choisi ce qu'il y a de fou, de faible dans le monde. Il a choisi ce qui 
est d'origine modeste, ce que le monde méprise et compte pour rien. (1Co 1, 27-28) Il a choisi le bois de la Croix et 
l'infamie de ce châtiment réservé aux esclaves et aux criminels, pour manifester à travers lui la toute-puissance de son Amour miséricordieux. 
C'est dans ce langage, le langage de la Croix, que nous parle la Bienheureuse Philomène ; du haut de ses treize ans, elle a défié par la Croix les 
puissants de ce monde et a remporté la palme d'un glorieux martyre.                                                                   L188- 68 pages - 9,00 €

M a r i e  &  l e s  S a i n t s
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LE POUVOIR DES
HISTOIRES DRÔLES

Pierre LEFÈVRE
UN GÉNIE TRÈS CHER / Professeur : Vous avez entendu par-
ler de Jules César ? / Élève : Oui, monsieur. / Professeur : 
Que pensez-vous qu'il ferait s'il vivait aujourd'hui ? / Élève : 
Il toucherait une pension de vieillesse.
LA FIN DES IMPÔTS ? / Dupont dit à son copain Durand :
– Je crois que les impôts vont fermer. / – Ça m’étonnerait ! /
– Je t’assure. Hier, j’ai reçu une lettre qui disait : ‘C’est la dernière fois que nous 
vous écrivons.’
Ce livret aide le lecteur à comprendre pourquoi il rit. Il s'agit ici, non du rire moqueur 
ou méprisant, mais du rire libérateur, bienfaisant.
L'eau, paraît-il, est faite de deux éléments : hydrogène et oxygène. De même, le 
rire est fait de surprise et de joie. D'où viennent-ils ? Pour la surprise, c'est facile à 
expliquer : c'est inattendu. Pour la joie, c'est plus délicat.
Ces quelques histoires amusantes peuvent contribuer à répondre à cette question.

L481 - 76 pages - 7,00 €

INTRODUCTION
À LA VIE DÉVOTE

LIVRE AUDIO
SAINT FRANÇOIS DE SALES

L’Introduction à la vie dévote est l’une des oeuvres
majeures de la littérature chrétienne.
Lu par Anne-Marie Ducourneau, cet enregistrement contient 
l’intégralité du livre du même nom.
C’est au cours de l’année 1608 que l’évêque de Genève, 
saint François de Sales, âgé de 41 ans et prêtre depuis 15 
ans, écrivit son oeuvre la plus connue, l’Introduction à la vie dévote. Au début, François 
de Sales écrivait de nombreux conseils à la femme d’un cousin, Madame Louise du 
Chastel, qui voulait apprendre à être dévote, et connaître une vie de prière. François de 
Sales rédigeait donc à son attention, lui prodiguant des conseils spirituels.
Or celle-ci faisait lire les lettres de François de Sales autour d’elle, jusqu’à ce qu’un 
jésuite lui demande de les publier. François de Sales accepta donc de reprendre les 
lettres et de les publier après quelques retouches, sous le titre d’Introduction à la vie 
dévote. Le langage et le style utilisés étaient très simples pour l’époque, sans citations 
latines ni grecques, permettant une lecture beaucoup plus large que les traités spiri-
tuels qui existaient alors. L’ouvrage est destiné à des laïcs ne se destinant pas à la vie 
religieuse, et a pour principal but de montrer qu’il est possible de mener une vie sainte 
tout en vivant dans le monde. Les vies des saints, et particulièrement de ceux qui ont 
vécu dans le monde, sont souvent prises comme exemple. Il se divise en cinq parties...

CD232 - Durée d’écoute 11h26’ - 20,00 €

ÉCRITS
SPIRITUELS
LIVRE AUDIO 
Charles DE FOUCAULD
Ermite au Sahara

Apôtre des Touaregs
Préface de M. René Bazin de l'Académie Française.
Lu par Anne-Marie Ducourneau, cet enregistrement 
contient l'intégralité du livre du même nom publié 
en 1924.
La richesse des correspondances rassemblées ici 
en fait une référence pour de nombreuses âmes en 
quête d'absolu. La surprenante actualité des sujets 
traités et les lumineuses et très lucides prises de 
position chrétienne de ce chercheur de Dieu conti-
nueront encore longtemps de nous édifier.
CD227 - Durée d’écoute 8h07’ - 20,00 €

FRÉDÉRIC OZANAM
GUÉRIR LA SOCIÉTÉ
PENSÉES CHOISIES
Pierre LEFÈVRE
Livret à garder en poche.
L5005 - 32 pages - 4,00 €

ROBERT SCHUMAN
GUÉRIR LA POLITIQUE
PENSÉES CHOISIES
Pierre LEFÈVRE
Livret à garder en poche.
L5006 - 32 pages - 4,00 €

HISTOIRE DE
LA BIENHEUREUSE

MARGUERITE-MARIE
ALACOQUE & DES ORIGINES

DE LA DÉVOTION
AU CŒUR DE JÉSUS

Abbé Émile BOUGAUD
Aux XVIIème et XVIIIème siècles, avec le protestantisme, 
puis le jansénisme et enfin le siècle des (fausses) Lu-
mières, on assista en France à une altération du vé-
ritable esprit de l’Évangile. En conséquence, Jésus lui 

apparut un jour ; et, découvrant sa poitrine, lui montra 
son Cœur, par l’intermédiaire de Marguerite-Marie, et 
lui redemanda le sien. La dévotion au Cœur de Jésus 
n’aura probablement son épanouissement sublime et 
complet qu’au XXIème siècle, quand se tireront les der-
nières conséquences des funestes principes qui nous 
ruinent, et que viendront des malheurs plus effroy-
ables encore que ceux que nous avons connus. Alors, 
en face du mal total, apparaîtra le remède total. La 
France éperdue lèvera les yeux sur « ce Cœur qui a 
tant aimé les hommes ». Elle se consacrera à l’Amour 
infini, et elle sortira de l’abîme... 
L452 - 366 pages - 24,00 €
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EXPLICATIONS
DES RÉVÉLATIONS
DE MARIA VALTORTA
SUR LA FIN
DES TEMPS
Françoise BREYNAERT
Comme dans l’Apocalypse, Jésus pro-
met à Maria Valtorta « Je viendrai parce 
que je suis fidèle et vrai ». Ce sera 
alors la fin du règne de l’Antichrist, et 
« l’avant-dernier jour » où « la terre ex-
halera son amour pour son Créateur », 

avant son assomption dans l’éternité. Nous sommes donc loin des 
idées reçues où le retour du Christ se limiterait au jugement et à la 
destruction du monde... 
L449 - 80 pages -  11,00 € L´APOCALYPSE

Jean MATHIOT
Les Fins Dernières préoccupent chacun d’entre nous.

Et pourquoi ? Et comment ? Toutes les réponses sont là.
Notre Dame à chacune de ses apparitions, et dans les plus récentes, nous rappelle ce 
à quoi nous sommes voués sans prières ni repentances. Cette évocation nous incite à 
nous souvenir de son message à la fois contemporain et d’actualité mis en lumière par 
des évènements déjà passés. Compilation de nombreuses visions et prophéties : An-
ne-Catherine Emmerich - Fatima - Sainte Faustine - Kérizinen - Notre-Dame de tous les 
peuples - Marcel Van - Maria Valtorta - Turczowka - Garabandal - Dozulé - Akita -Naju - 
Sulema - Sainte Anna-Maria Taïgi - Marie-Julie Jahenny. Entre autres sujets abordés : Vraie et fausse église - les desseins 
des gouvernants civils de faire disparaître tout principe religieux - le Pape - consécration aux deux Cœurs unis - les derniers 
temps - l’Antéchrist et la grande persécution - l’Avertissement - les châtiments - le signe permanent. 

L458 - 125 pages -  13,00 €

ENFER OU PARADIS
Jean MATHIOT

Visions inédites de sept jeunes colom-
biens qui ont été emmenés par Jésus 
Christ visiter l’Enfer et le Paradis. Ils 
rencontrent : un ivrogne – une femme 
voleuse – la place des menteurs – une 
impudique – des avares pour le culte – 
un incrédule – etc…
On y trouve le sort réservé aux pé-
cheurs dont le châtiment est conforme 
à leur vie passée tel John Lennon qui déclara que « les Beattles 
étaient plus célèbres que Jésus » et la vision du Paradis réservée à 
ceux qui accomplissent la volonté de Dieu.
Chaque lecteur pourra trouver dans ces descriptions étonnantes une 
impulsion supplémentaire pour redresser ses mauvais penchants.
L493 - 55 pages - 8,00 €

UN PRÊTRE 
DAMNÉ

NOUS MET
EN GARDE

CONTRE
L´ENFER

RÉCIT
D´UN EXORCISTE

L’enfer existe-t-il vrai-
ment? Pourquoi de nom-
breux théologiens le nient-
ils aujourd’hui? Une âme damnée peut-elle se manifester lors 
d’un exorcisme et révéler la vérité pour le salut des hommes? 
Et si cet avertissement nous vient d’un prêtre damné, quelle 
valeur pouvons-nous lui accorder?
L’abbé Verdi-Garandieu, démon humain, prêtre du diocèse 
de Tarbes au XVIIème siècle, adresse, par l’entremise d’une 
possédée, ce message pathétique à ses frères dans le Sacer-
doce, pour les adjurer - sur l’ordre de la Très Sainte Trinité et 
de la Vierge Marie - de reprendre la voie étroite de l’Évangile, 
et leur éviter ainsi de subir à leur tour, dans l’Enfer éternel, 
le sort horrible qui est devenu le sien, en raison de ses infi-
délités à la grâce.
Le démon va parler pendant près de deux heures et demie 
quasiment d’affilée. Nous reproduisons ici le texte de ses 
adjurations, sur l’ordre du Ciel, aux prêtres de notre temps.
En fait, au Sacerdoce tout entier puisque, comme le précise 
le démon Garandieu, il s’adresse aussi aux «évêques, cardi-
naux et abbés» (supérieurs ecclésiastiques). Ce livre nous 
offre un «miracle» de la miséricorde divine. Large est la voie 
de la perdition...  L484 - 104 pages - 9,50 €

F i n s  d e r n i è r e s
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NEUVAINE
À NOTRE-DAME
DE LA MÉDAILLE
MIRACULEUSE
Jean-Marie DAVID
À prier à n’importe quel moment
de l’année et plus particulièrement
du 19 au 27 novembre.  
L169 - 8 pages - 4,00 €

NEUVAINE
À SAINT JOSEPH
Jean-Marie DAVID
À prier à n’importe quel moment
de l’année et plus particulièrement
du 11 au 19 mars. 
L168 - 32 pages - 4,00 €

NEUVAINE
À SAINT EXPÉDIT,
PATRON DES CAUSES 
PRESSÉES
Jean-Marie DAVID
À prier à n’importe quel moment
de l’année et plus particulièrement
du 11 au 19 avril.
L394 - 28 pages - 4,00 €

NEUVAINE
À SAINT PADRE PIO &
NEUVAINE IRRÉSISTIBLE
AU SACRÉ COEUR
Jean-Marie DAVID
À prier à n’importe quel moment
de l’année et plus particulièrement
du 15 au 23 septembre.
L170 - 16 pages - 4,00 €

NEUVAINE
À NOTRE-DAME
DU BON CONSEIL
Jean-Marie DAVID
À prier à n’importe quel moment
de l’année et plus particulièrement
   du 17 au 25 avril. 
  L362 - 32 pages - 4,00 €

NEUVAINE
À NOTRE-DAME
DU MONT CARMEL
Jean-Marie DAVID
À prier à n’importe quel moment
de l’année et plus particulièrement
du 8 au 16 juillet
L367 - 28 pages - 4,00 €

NEUVAINE
À NOTRE-DAME
DU PERPÉTUEL
SECOURS
Jean-Marie DAVID
À prier à n’importe quel moment
de l’année et plus particulièrement
du 19 au 27 juin.
L384 - 28 pages - 4,00 €

NEUVAINE
À NOTRE-DAME
DE LA SALETTE
Jean-Marie DAVID
À prier à n’importe quel moment
de l’année et plus particulièrement
du 11 au 19 septembre
L399 - 32 pages - 4,00 €

L399a - Lot de 8 livrets - 25,00 € au lieu de 32,00 €

Une neuvaine est une prière offerte 
à une intention particulière, répétée 
neuf jours de suite. Prière par laquelle nous 
demandons l’intercession d’un saint, de la 
Bienheureuse Vierge Marie, ou adressée

directement à Dieu, qui répond aux appels 
du Christ Jésus : « Tout ce que vous de-
manderez avec foi par la prière, vous le
recevrez » (Mat. 21, 22). 

N e u v a i n e s
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SAINT
THOMAS
D’AQUIN

GUÉRIR LA
CONFUSION
Citations choisies

 

Pi e r r e Le f è v r e

Rassemblement à Son Image, éditions
14 rue des écoliers
22200 PLOUISY - FRANCE
Tél. : 05 65 78 01 95
www.asonimage.fr

35 QUESTIONS – RÉPONSES SUR DE GRANDS 
SUJETS TRAITÉS PAR SAINT THOMAS D’AQUIN :

L’âge, l’amour, l’amitié, l’art, l’avidité, les biens matériels,
le bonheur, le chef, la convoitise, le corps humain,
l’enseignement, l’espérance, la Foi, la grâce, l’harmonie,
l’instruction, la jeunesse, la liberté, la loi, Mahomet,
la maladie, la nature, la paix, la prière, la propriété,
la raison, la santé, le service, la succession, la vie…

Saint Thomas d’Aquin (1225-1274) a voulu aider les 
jeunes à développer leur esprit critique. Pour former 
leur jugement, dans sa Somme théologique, il présente 
toujours le pour et le contre. Puis il donne la réponse 
juste et précise à la question posée, et cela à la lumière 
de la raison et de la foi.

Ici, ces quelques pensées, prises dans l’ensemble d’une 
œuvre monumentale, ne peuvent que donner une idée 
de l’auteur génial de « la plus grande synthèse de
l’histoire » selon G. K. Chesterton.

ISBN : 978-2-36463-652-1
40 pages - Réf. : L 5000

3.50 €

BLAISE
PASCAL 

GUÉRIR LA
PENSÉE

Citations choisies

 

Pi e r r e Le f è v r e

Les éditions Rassemblement à Son Image
14 rue des Écoliers
22200 PLOUISY - FRANCE
Tél. : 05 65 78 01 95
www.asonimage.fr
www.leslivreschretiens.fr

POUR METTRE DE L’ORDRE DANS SES PENSÉES

À 19 ans, Pascal construit la première machine à
calculer. Puis, au cours de son existence, il invente
le calcul des probabilités, découvre la pression
atmosphérique. À la fin de sa courte vie (1623-1662), 
Blaise Pascal comprit, comme il l’écrit dans ses Pensées,
que le bonheur, c’est d’aimer, car Dieu est amour.
Les citations souvent abrégées, de ce livret proviennent 
en grande partie des Pensées.

Pierre Lefèvre est un écrivain français qui a vécu 
treize ans en Irlande et trente ans en Allemagne. Ses 
écrits sont traduits en vingt langues et publiés en deux 
millions d’exemplaires.

ISBN : 978-2-36463-728-3
38 pages - Réf. : L 5040

3.50 €

JOHN
HENRY 

NEWMAN 

GUÉRIR LA
CULTURE

Citations choisies

 

Pi e r r e Le f è v r e

Les éditions Rassemblement à Son Image
14 rue des Écoliers
22200 PLOUISY - FRANCE
Tél. : 05 65 78 01 95
www.asonimage.fr
www.leslivreschretiens.fr

POUR UNE RÉFLEXION ÉCLAIRÉE SUR LA CULTURE

Après avoir écrit son Développement de la doctrine 
chrétienne, John Henry Newman (1801-1890) a
découvert la cohérence de la doctrine catholique.
Fondateur de l’Université catholique de Dublin, il s’était 
converti de l’anglicanisme au catholicisme en 1845. 
Les citations, souvent abrégées, de ce livret proviennent 
en grande partie de son oeuvre : L’idée d’Université.

Pierre Lefèvre est un écrivain français qui a vécu 
treize ans en Irlande et trente ans en Allemagne. Ses 
écrits sont traduits en vingt langues et publiés en deux 
millions d’exemplaires.

ISBN : 978-2-36463-727-6
40 pages - Réf. : L 5039

3.50 €

ABBÉ
SÉBASTIEN

KNEIPP

GUÉRIR LA
PERSONNE

Citations choisies

 

Pi e r r e Le f è v r e

Rassemblement à Son Image, éditions
14 rue des écoliers
22200 PLOUISY - FRANCE
Tél. : 05 65 78 01 95
www.asonimage.fr

Ce livret veut donner un échantillon des guérisons 
étonnantes que l’abbé Kneipp (1821-1897) lui-même 
raconte dans ses livres Ma cure d’eau et Vivez ainsi.
Très actuel, l’abbé Kneipp favorise le retour aux choses 
simples : l’eau et les plantes.
De nombreux médecins allemands complètent
naturellement ses recommandations avec des avancées
médicales plus modernes.
L’abbé Kneipp, curé de Wörishofen, en Bavière, se
préoccupait non seulement des âmes mais soulageait 
aussi les corps.

ISBN : 978-2-36463-716-0
42 pages - Réf. : L 5033

3.50 €

SAINT THOMAS 
D'AQUIN
GUÉRIR LA 
CONFUSION
Citations choisies
Pierre LEFÈVRE
35 questions - réponses de grands su-
jets traités par saint Thomas d'Aquin : 
l'âge, l'amour, l'amitié, l'art, l'avidité, 
les biens matériels, le bonheur, le 
chef, la convoitise, le corps humain, 
l'enseignement, l'espérance, la Foi, la 
grâce, l'harmonie, l'instruction, la jeu-

nesse, la liberté, la loi, Mahomet, la maladie, la nature, la paix, la prière, 
la propriété, la raison, la santé, le service, la succession, la vie...

Saint Thomas d'Aquin (1225-1274) a voulu
aider les jeunes à développer leur esprit cri-
tique. Pour former leur jugement, dans sa 
Somme théologique, il présente toujours le 
pour et le contre. Puis il donne la réponse 
juste et précise à la question posée, et cela 
à la lumière de la raison et de la foi. Ici, 
ces quelques pensées, prises dans l'en-
semble d'une œuvre monumentale, ne 
peuvent que donner une idée de l'auteur 
génial de « la plus grande synthèse de 
l'histoire » selon G. K. Chesterton.
L5000 - 42 pages - 3,50 €

ABBÉ SÉBASTIEN 
KNEIPP
GUÉRIR
LA PERSONNE
Citations choisies
Pierre LEFÈVRE
Dans l'ordre alphabétique à chaque mal 
son remède. Angine, Apoplexie, Articu-
lations, Asthme, Blessure, Bronchite, 
Calcul, Carie, 
Coeur, Consti-
pation, Coque-

luche, Diarrhée, Diphtérie, Dysenterie, Épuisement,
Estomac, Extinction de voix, Hernie, Hydropisie, In-
continence, Infection, Insomnie, Migraine, reins, 
Rhumatisme, Scarlatine, Sciatique, Surdité, Typhus, 
Vieillissement, Yeux.
Ce livret veut donner un échantillon des guérisons 
étonnantes que l'abbé Kneipp (1821-1897) lui-
même raconte dans ses livres Ma cure d'eau et 
Vivez ainsi. Très actuel, l'abbé Kneipp favorise le 
retour aux choses simples: l'eau et les plantes. De 
nombreux médecins allemands complètent natu-
rellement ses recommandations avec des avan-
cées médicales plus modernes. L'abbé Kneipp, curé de Wörishofen, 
en Bavière, se préoccupait non seulement des âmes mais soulageait aussi les 
corps.
L5033 - 42 pages - 3,50 €

BLAISE PASCAL
GUÉRIR

LA PENSÉE
Citations choisies

Pierre LEFÈVRE
À 19 ans, Pascal construit la 
première machine à calculer. 
Puis, au cours de son existence, 
il invente le calcul des probabili-
tés, découvre la pression atmos-
phérique. À la fin de sa courte 

vie (1623-

1662), Blaise Pascal comprend, 
comme il l’écrit dans ses Pensées, 
que le bonheur, c’est d’amer, car 
Dieu est amour.
Les citations souvent iabrégées, de 
ce livret proviennent en grande partie 
des Pensées.
L5040 - 38 pages - 3,50 

€

JOHN HENRY
NEWMAN

GUÉRIR LA CULTURE
Citations choisies

Pierre LEFÈVRE
Après avoir écrit son Développement de 

la doctrine 
c h r é t i e n n e , 
John Henry
N e w m a n 
(1801-1890) 
a découvert 
la cohérence
de la doctrine
catholique. Fondateur de l’Université catholique 
de Dublin, il s’était converti de l’anglicanisme au 
catholicisme en 1845. 
Les citations souvent abrégées de ce livret pro-
viennent en grande partie de son œuvre : L’idée 
d’Université. Il a été créé cardinal par le pape 
Léon XIII et canonisé par le pape François.

L5039 - 40 pages - 3,50 €

Pierre LEFÈVRE a vécu treize ans en Irlande et trente ans en Allemagne.
Ses écrits sont traduits en vingt langues et publiés en deux millions d'exemplaires.

P i e r r e  L e f è v r e   
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L5061 - 20 pages - 
3,50 €

L5065 - 20 pages - 
3,50 €

L5069 - 20 pages - 
3,50 €

L5062 - 16 pages - 
3,50 €

L5066 - 20 pages - 
3,50 €

L5070 - 20 pages - 
3,50 €

L5063 - 20 pages - 
3,50 €

L5067 - 20 pages - 
3,50 €

L5071 - 20 pages - 
3,50 €

L5064 - 20 pages - 
3,50 €

L5068 - 20 pages - 
3,50 €

L5072 - 20 pages - 
3,50 €

365 JOURS AVEC
LES SAINTS DE L´EUROPE

Pierre LEFÈVRE
En 2013, l'Union Européenne a reçu le prix Nobel de 
la Paix. Pour quelle raison ? Parce qu'un continent 
en guerre est devenu un continent en paix, dit le 
comité Nobel. Cela s'est-il fait par hasard ? Certai-
nement pas ! C'est dans leur foi chrétienne que les 

pères de l'Europe ont puisé l'élan de solidarité qui a 
poussé à s'unir. Ecoutons la voix de Robert Schuman : 
« Quand nous parlons d'une culture européenne com-
mune... nous nous référons particulièrement au fon-
dement chrétien qui est au cœur de l'héritage commun 
des peuples de l'Europe. » Pour accéder, chaque jour 
de l'année, à cet héritage surabondant de sagesse, les 
12 grands saints de ce livre peuvent nous aider.
L365 - 148 pages - 15,00 €

Les12
livrets
en
un seul !

Les Saints qui ont fait l'Europe à travers leurs citations. 
Plusieurs pensées par jour / 1 saint par mois !
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DÉVOTIONS 
À NOTRE-
DAME DU 

MONT
CARMEL
Père Placide

DEL PILAR
Nous avons fêté en 2015 le 
550ème anniversaire de la naissance de sainte Thérèse d'Avila 
qui a réformé le Carmel dont la règle s'était relâchée.
Pour nous permettre d'augmenter notre dévotion à notre Très 
Sainte Mère du Ciel nous vous proposons ce livret de prières 
qui vient en complément du livre « Un mois avec Notre-Dame 
de Mont Carmel » du même auteur, le père Placide del Pilar.
Ces dévotions, pour anciennes quelles apparaissent, de-
meurent actuelles et les miracles concrets ou spirituels 
continuent à se produire aujourd'hui.
L369 - 60 pages - 6,00 €

UN MOIS
AVEC BENOÎTE 
RENCUREL - 
NOTRE-DAME 
DU LAUS
Père RICARD
 Il n'existe aucun sanctuaire dont l'ori-
gine soit entourée de faits miraculeux 
et surnaturels plus authentiques que 

celui du Laus ! Voici quelques uns des faits les plus remarquables, 
sous la forme d'un mois de Marie. Une courte prière conclut chaque 
chapitre, pour demander à la Sainte Vierge son intercession et la 
conversion des pauvres pécheurs. « J'ai demandé le Laus à mon Fils 
et Il me l'a accordé. Mon Fils m'a donné ce lieu pour la conversion des 
pécheurs. »  L199 - 171 pages - 16,00 €

LES TROIS DEMANDES
& LA PROMESSE DE MARIE

À L´ILE-BOUCHARD
Bruno RONDET

Les apparitions de l'Île-Bouchard se caractérisent par trois 
demandes et une promesse exposées par l'auteur dans ces 
pages. Un exposé indispensable pour tous les pèlerins rendu abordable 
par ce petit livret. Ainsi commencent, le 8 décembre 1947, à l'Île-Bou-
chard, en Touraine, les apparitions de Celle à qui l'autorité religieuse du 
diocèse, en la personne de Monseigneur Ferrand, donnera en 1966 le 
beau nom de NOTRE DAME DE LA PRIÈRE.
« Dites aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand 
besoin. Oui, je suis votre maman du Ciel ».
L78 - 64 pages - 5,00 €

DES SAINTS & LA TRÈS 
SAINTE VIERGE MARIE
Bernadette BOURBON
Ce livre nous conduit à découvrir la vie de ces 
bienheureux qui, durant leur vie terrestre, ont eu 
le privilège de recevoir, sur terre, la visite de l'au-
guste Reine du Ciel. À chaque mois, un saint ; cela 
nous permet, tout au long de l'année, de méditer 
quelques instants sur la vie du modèle évoqué. 
Qu'est-ce qu'un saint ? - Un saint, c'est une idée 

réelle, visible, palpable et substantielle de toute la perfection évangélique. Nous 
pouvons lire, dans la narration de leur vie, qu'enfants, leurs parents leur lisaient 
quotidiennement la vie des Saints. Plus grands ils se délectaient eux-mêmes de 
cette lecture. Ils nous donnent, à travers le récit de leur vie, un exemple à suivre et 
une ligne de conduite. Notons d'ailleurs la grande importance des saints dont les 
reliques sont placées dans la pierre des autels où la sainte messe est célébrée.
L174 - 108 pages - 13,00 €

UN MOIS DE
DÉVOTION À 
PONTMAIN
 Louis COLIN
Mois de mai : courte lecture jour-
nalière, invocations et prières : 
c'est toute l'histoire de Pontmain, 
son message et son contexte his-
torique, qui sont racontés. Avec 

des dialogues, témoignages, et quelques illustrations. La 
France n'a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui d'espérance. 
En ces temps où elle se trouve au fond du gouffre, le message 
de Notre Dame à Pontmain retrouve sa plus grande clarté qui 
est d'une brûlante actualité : « Mais priez, mes enfants, Dieu 
vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher ».
Vous lirez le vœu national sorti des malheurs de la France, 
le mandement de l'évêque de Laval et la lutte du libéralisme 
contre le règne social du Sacré-Cœur.

L161 - 186 pages -  16,00 €

SAVEURS DIVINES,
UNE ATHÉE RACONTE 
SA CONVERSION
Marie-Andrée RINCK
Épouse et mère, ni intellectuelle ni théo-
logienne, elle vit sa vie sans religion ni 
Dieu. Commerciale dans l’immobilier, sa 
vie banale est faite de loisirs et d’obli-
gations familiales et professionnelles.
Jusqu’à ce que son époux décède
brutalement et conformément à la pro-
messe qu’il lui a faite en riant : «si je 
peux, je viendrai te voir». C’est le récit 
de ce double traumatisme : perdre son 

époux et père de ses enfants, après vingt ans de vie commune, et réaliser 
que tout ce qu’elle savait jusqu’alors était faux alors que tout ce qu’elle 
ignorait se dévoilait. Aujourd’hui, elle organise des conférences à la gloire 
de la Vierge Marie.
L420 - 240 pages - 19,50 €

M a r i e  &  l e s  S a i n t s

 I 40



LE CARDINAL PIE & 
LA SAINTE VIERGE

Bernadette BOURBON
La vie toute entière du cardinal Pie 
(1815-1880), évêque de Poitiers, se ré-
sume dans ses armes épiscopales Tuus 
sum ego (je suis à vous). Chez lui, tout 
était de Marie, par Marie et pour Marie !
Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, tous les faits de son existence 
le rattachent au culte de la Très Sainte Vierge. Il le confirmera lui-
même en évoquant le jour où il fut baptisé en la fête de Notre Dame 
du Très Saint Rosaire (7 octobre) et consacré à la bienheureuse 
Vierge Marie. Chaque fois qu'un grand événement concernant la Très 
Sainte Vierge Marie s'est produit au XIXème siècle, l'épiscopat tout 
entier tournait son regard vers l'évèque de Poitiers, pour l'amener à 
prendre la parole.
Il devint le « louangeur » de Marie. C'est ainsi qu'en devenant son 
serviteur fidèle, son fils chéri, son chevalier, il fut toujours à la hau-
teur des plus difficiles missions que la divine Providence daigna lui 
confier.
L157 - 138 pages - 12,00 €

MOIS DES ÂMES
DU PURGATOIRE
Père Edmont Vincent JEANROY
Le père Edmont Vincent Jeanroy est originaire 
du diocèse de Verdun. Il est né le 1 er septembre 
1851 à Mangiennes dans la Meuse. Il est or-
donné prêtre le 18 septembre 1875 à Verdun et 
décède le 1 er décembre 1925 à Bruxelles.
Après son ordination, il est nommé professeur 
au petit séminaire diocésain de Glorieux près de 

Verdun. Il se penche sur les écrits de Dom Piétra concernant sainte 
Gertrude et sainte Mechtilde. Il édite une revue consacrée aux Âmes 
du Purgatoire. Il devient l'apôtre des mourants. Aucun déplacement 
n'est trop long pour assister des mourants. Il sait, au besoin, se faire 
précéder d'apôtres laïcs qui lui préparent la voie pour les atteindre, 
même dans les milieux les plus laïcisés. Son père étant mort brutale-
ment, sa grande épreuve fut la peur de la mort subite.
L377 - 68 pages - 7,00 €

LE SAINT
CURÉ D´ARS

Henri GHEON
Quand le lit du saint Curé d'Ars prit feu, une 
nuit il dit : « Le démon n'a pas pu brûler l'oi-
seau, il n'a brûlé que la cage. » Un jour une 
personne corpulente lui dit : « Quand vous irez au Ciel, je tâcherai 
de m'accrocher à votre soutane », et le curé d'Ars, qui n'avait que 
la peau sur les os à force de toujours tout donner et de refuser la 
nourriture un peu reconstituante que ses paroissiennes essayaient 
de lui prodiguer, de répondre : « Gardez-vous-en bien ! L'entrée du 
Ciel est étroite, et nous resterions tous deux à la porte. » Né en 1786, 
saint Jean-Marie Vianney a réveillé la foi dans le petit village d'Ars où 
il avait été envoyé. Saint patron des prêtres, il est une immense figure 
de simplicité et de foi.
Réédition de 1928
L164 - 158 pages - 15,00 €

SAINTE THÉRÈSE
DE LISIEUX
Henri GHEON
Fille d'un couple tenant commerce d'hor-
logerie et de dentelles d'Alençon, Louis 
et Zélie Martin, Thérèse perd sa mère à 
l'âge de quatre ans et demi. Elle est éle-
vée par ses sœurs aînées Marie et Pau-
line, qui tour à tour entrent au carmel de 

Lisieux, faisant revivre à l'enfant le sentiment d'abandon ressenti lors 
de la perte de leur mère. Cependant, elle ressent très tôt un appel à 
la vie religieuse. Surmontant les obstacles, elle aussi entre au carmel 
de Lisieux, à quinze ans. Après neuf années de vie religieuse, dont les 
deux dernières passées dans une « nuit de la foi », elle meurt de la 
tuberculose le 30 septembre 1897 à l'âge de vingt-quatre ans.
Réédition de 1934
L176 - 169 pages - 16,00 €

HISTOIRE
DES JUBILÉS

DE NOTRE-DAME 
DU PUY

Abbé PEYRON
Le grand Jubilé du Puy-en-Velay, 
l'un des plus anciens de l'histoire 
de l'Eglise, fut décrété par le Pape Jean XV, lorsque le 25 
mars, jour de l'Annonciation (conception du Christ) coïn-
cide avec le vendredi Saint (jour de sa mort sur la Croix).
Celui du 25 mars 2016 fut le dernier jubilé du XXIème 
siècle, le prochain étant en 2157... 
L158 - 290 pages - 18,00 €

LE VRAI SENS
DE LA FÊTE DE NOËL

Père Hippolyte AGNIGORI
Le 25 décembre dans l'Antiquité - De générations 
en générations, depuis le quatrième siècle, Noël, à 
la différence des allures profanes qui l'entourent, 
célèbre : la lumière née de la lumière, l'antériorité 
de l'enfant de Bethléem, Incarnation du Fils de Dieu 
dans la chair de la Vierge Marie, le salut accordé 
uniquement par cet Enfant de Noël. Fêter Noël, c'est 
célébrer le Christ, seule et véritable Lumière pour toutes les Nations !
L118 - 50 pages - 6,50 €
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NOTRE-DAME
DU BON CONSEIL

Bernadette BOURBON
Le 22 avril 1903 le pape Léon XIII, ordonna 
d'inscrire dans les litanies de Lorette la belle 
invocation : « Mère du Bon Conseil, priez 
pour nous ». Ce beau titre rappelle au monde la prodigieuse apparition 
de l'Image de Marie à Genazzano le 25 avril 1467. Cette image transférée 
miraculeusement de Scutari à Genezzano devint l'objet d'une dévotion et 
de faveurs ; de tous lieux, les pèlerins sont accourus, les papes lui ont 
rendu de pieuses visites, l'ont enrichi de privilèges et d'indulgences et se 
sont inscrits parmi les fidèles de la Madone.
Ce titre de Notre-Dame du Bon Conseil répond à un besoin particulier :
le manque de Bon Conseil dans le monde. À Elle seule est réservé le 
pouvoir d'écraser toutes les hérésies, de donner au monde cette sagesse, 
ce conseil, pour son dernier et terrible combat, afin de réduire la tête de 
l'ennemi mortel de Dieu. Aimons répandre cette dévotion et n'oublions 
pas cette promesse de notre Mère du ciel : « Ceux qui me feront connaître 
auront la vie éternelle ».
L149 - 56 pages - 5,50 €

UN MOIS
AVEC MARIE

SELON SAINTE 
BERNADETTE
Abbé Léon BÉCHET

Une méditation journalière, 
courte et profonde, pleine de sensibilité et d'amour envers 
notre Mère du Ciel. Avec des exemples de dévotion, tirés de 
la vie de Ste Bernadette. Litanies, consécration, chants po-
pulaires (dont les Mystères du Rosaire).
L'ouvrage fait une comparaison entre la vie de la Sainte Vierge 
depuis sa naissance, la vie à Nazareth, ses souffrances du-
rant la Passion de son divin Fils, la Pentecôte et son Assomp-
tion et la vie de sainte Bernadette. Il nous montre combien 
notre petite Pyrénéenne aimait Marie et son divin Fils.
Ce livre est à méditer au mois de février (mois des Appari-
tions de Lourdes), au mois de mai (mois de Marie) ou à tout 
autre mois.
L159 - 166 pages - 14,50 €

L´AÏEULE DU CHRIST 
SAINTE ANNE
DE JÉRUSALEM
Émile REY
Plus proche parente de Jésus dont 
nous conservons des reliques en ce 
pays de France, sainte Anne trouve 
ici une belle reconnaissance. travail 
de recherche d'historien précis : vie et 

oeuvre de cette femme de Palestine qui, après un long temps 
de stérilité finit par trouver grâce auprès de Dieu pour donner 
la vie à une fille, la Vierge Marie. Son corps fut déposé par 
les premiers chrétiens à Apt-en-Provence, où des person-
nages illustres la visitèrent comme Charlemagne ou François 
d'Assise. Son culte se développa, autant par les lettres de 
reconnaissance que par la ferveur populaire. Au vingtième 
siècle, les miracles se poursuivent...
L186 - 186 pages - 17,00 €

L´ICÔNE
MIRACULEUSE DE
LA MÈRE DE DIEU

DE VLADIMIR
Père NICODÈME

Cette icône aurait été peinte par l'apôtre 
st Luc du vivant de la Vierge. Les visages 
de Jésus et de Marie n'ont jamais été res-

taurés. Cette Vierge a traversé toutes les épreuves du 
peuple russe :
un nombre incalculable de miracles, petits ou grands, eurent lieu par son inter-
cession. Qui a vu cette icône, surtout l'original, ne peut jamais oublier son regard. 
Comme si la Toute-Pure elle-même regardait par son icône dans le cœur de ceux 
qui l'approchent.

UN MOIS EN L´HONNEUR 
DE LA SAINTE FACE
Abbé FOURAULT
Rendre un culte de réparation à la Face adorable de 
NS Jésus-Christ, à partir d'invocations composées 
par sœur Marie de Saint Pierre.
« Je défendrai devant mon Père la cause de tous 
ceux qui défendent la mienne par paroles, prières 
ou écrits, en cette œuvre de réparation. À leur mort 
j'essuierai la face de leur âme en effaçant les taches 
du péché et en leur rendant leur beauté primitive ».

En fin de volume, une méditation de Chemin de Croix et diverses prières 
en l'honneur de la Sainte Face.
Une méditation pour chaque jour du mois.
L180 - 304 pages - 19,50 €

LA CROIX GLORIEUSE 
DE DOZULÉ. SIGNIFICA-

TIONS SYMBOLIQUES 
DE SES DIMENSIONS

Jean-Raphaël EGLIN
Que signifient les nombres, les dimensions et 
la géométrie de la Croix Glorieuse, telle que dé-
crite par le Christ à Madeleine Aumont (1972-
1978) ? Que signifient certains messages ?
Sommes-nous maintenant en mesure d'édifier une 
grande Croix : les conditions sont-elles réunies ? Et 
dans quel but ? Avec puissantes prières à la Sainte 
Croix.
L139 - 128 pages - 13,00 €

M a r i e  &  l e s  S a i n t s
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CATÉCHÈSE
À L´ESCORIAL Vol. 2

 Luz AMPARO CUEVAS
Enseignements sur les problèmes dans les 
familles aujourd'hui - Comment être un vrai 
catholique ? Être en état de Grâce - Impor-
tance de la confession - Y a-t-il plusieurs niveaux au Purgatoire ? Accep-
tation quotidienne de nos croix. Le sens de la vie. La situation du monde. 
Le monde est en grand danger.
L69 - 234 pages - 18,00 €

UN MOIS AVEC SAINT
ANTOINE DE PADOUE
Frères MINEURS
Bien des chrétiens prient saint Antoine pour 
retrouver tel objet perdu. Ce livre de fioretti 
d'Antoine de Padoue présente en trente cha-
pitres la vie du saint détaillant ses grâces de 
prophétie, de guérison et même de résurrec-
tion. Parmi les premiers disciples dans l'ordre 
de saint François d'Assise, il parcourait la 

France et l'Italie, prêchant avec un brillant talent d'orateur, favorisant la 
conversion de nombreux Cathares.
L182 - 166 pages - 16,00 €

JE VIENS SEULEMENT 
MÈRE POUR VOUS

REGARDER,
MÉDITATIONS

MARIALES
Martin COLIN

Marie croit à la bonté de Dieu, non pas dans 
tel événement favorable, mais dans tout ce 
qui arrive, dans les événements malheureux, aussi bien que dans les 
autres. Telle est la vie de foi. Les méditations mariales de ce livre nous y 
conduisent tout droit de manière à la fois simple et exceptionnelle
L84 - 132 pages - 13,00 €

CROIRE, ESPÉRER,
AIMER AVEC

LES MESSAGES
DE MEDJUGORJE 

Vol. 2
Françoise BREYNAERT

Ce livre regroupe les messages concernant plus particuliè-
rement l'acte de croire et de faire confiance, l'acte d'espérer, 
l'acte d'aimer, notamment en famille, mais aussi dans toutes 
les circonstances de la vie. C'est un précieux guide de réfé-
rence pour tous ceux qui souhaitent comme des tout-petits, se 
mettre à l'école de Marie et travailler avec Elle à un nouveau 
monde de paix.
Exemples de thèmes : L'amour et la joie en famille, vivre la sainte 
messe en famille, le jeûne et la prière dans vos familles, plus 
forts dans la foi, dans vos maisons..., la croix, l'espérance et 
la fierté, la consécration en tant que paroisse, apôtres de la foi.
L82 - 245 pages - 18,00 €

UN MOIS AVEC 
NOTRE-DAME DU 

MONT CARMEL
Père Placide del Pilar

Exercices spirituels quotidiens 
proposé pour le mois de juillet, au 
cours duquel l'Église fête ND du 
Mont-Carmel, pour alimenter la 
piété envers Marie, parfois sous la 
rubrique du scapulaire. Chaque jour : un point d'histoire ou de 
doctrine, suivi d'un cas concret, souvent un miracle ; enfin une 
pratique est proposée avec une sentence finale.
L368 - 148 pages - 15,00 €

MARIE,
MÈRE DE DIEU,
CORÉDEMPTRICE
Jean-Raphaël EGLIN
Avec la source de la théologie tho-
miste éclaircie par différentes ré-
vélations privées, ce livre montre 
le rôle éminent de Marie dans l'his-
toire du salut.

Sont expliqués : les quatre dogmes mariaux proclamés par 
l'Église ; les titres qui honorent la Vierge Marie : Mère de tous 
les peuples, Corédemptrice, Médiatrice de toutes grâces, Avo-
cate, Marie Auxiliatrice (chapitre où sont détaillées les batailles 
militaires importantes dans l'histoire de la chrétienté où elle 
est intervenue de façon surnaturelle) - avec de nombreuses et 
très belles prières mariales catholiques, pour approfondir notre 
dévotion envers la Très Sainte Mère de Dieu.
L379 - 308 pages - 19,00 €

LA PRIÈRE DU COEUR
Père Martin DE COCHEM
En présentant au public ce petit traité de La 
Prière du Cœur, nous avons confiance dans le 
fait d'être utiles à un grand nombre d'âmes. Le 
nom de son auteur en est la meilleure recom-
mandation. Il a été écrit par le père Martin de 
Cochem, capucin universellement connu et ap-
précié grâce à son livre sur la Sainte Messe. La 

Sainte Messe a obtenu pour sa doctrine, sa piété, son onction, un succès 
qui ne se ralentit pas, et qui est une vraie grâce.

L445 - 52 pages - 6,50 €

M a r i e  &  l e s  S a i n t s
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CATÉCHÈSE
À L´ESCORIAL Vol. 1

 Luz AMPARO CUEVAS
La voyante Luz Amparo Cuevas s'adresse 
aux pèlerins français. Comment voit-elle 
la Vierge ? Comment rester en état de 
grâce ? Comment se corriger ? Jésus nous aime infiniment, l'amour 
de la Vierge, tous les vices peuvent être vaincus, le rôle de la femme, 
les sacrements, la prière, les prêtres qui ne croient pas à l'enfer, 
visions du Ciel et de l'enfer, le retour du Christ, les faux prophètes, 
le Jugement des âmes... Ces pages nous aident merveilleusement à 
connaître Dieu et à gagner le Ciel.
L54 - 274 pages - 20,00 €

KERIZINEN
Jean-Marie LAFOI
Peu connues du public, ces manifesta-
tions mariales revêtent pourtant une im-
portance cruciale en notre siècle dépour-
vu de repères et qui va à sa ruine.
« Continuez de prier pour la France où 
plus tard Dieu prendra ses complai-
sances, mais seulement lorsqu'elle aura 
achevé son expiation... La dévotion à nos 
deux Cœurs sera une grande lumière, un 

excellent moyen pour étendre, par moi, le règne du Christ... Priez avec 
foi : la prière est la seule force devant laquelle Dieu s'incline ! »
L107 - 110 pages - 11,00 €

PAROLES
D´UNE MÈRE

MEDJUGORJE
Francis MATHIEU

Ce petit livre est né à Medjugorje et pré-
sente une synthèse des messages de 
Marie qui puisse être accessible à tous 
et qui permette de comprendre un peu le sens des apparitions de 
la Sainte Vierge à notre époque.  L842 - 128 pages - 7,00 €

UN MOIS AVEC
SAINTE COLETTE
Mère Marie Séraphine
Exercices pour honorer ste Colette durant
le mois de mars. Sa vie (XIVè siècle) : elle 
suivit la règle du Tiers Ordre franciscain, 
eut des visions de saint François et reçut
par révélation la mission de réformer
l'Ordre qui dérivait. Réformatrice, 

Abbesse, fondatrice de couvents, sa rencontre avec saint Vincent 
Ferrier lors du grand schisme d'Occident. Ses vertus d'humilité et 
de pauvreté, ses mortifications, son oraison incessante, sa dévotion 
à l'Eucharistie... Sainte Colette protège les futures mamans qui l'in-
voquent au moment de la naissance.
L160 - 151 pages - 14,00 €

UN MOIS AVEC SAINTE
JEANNE D´ARC

Cyrille FERRET
Sainte Jeanne d'Arc avait une dévotion 
toute particulière pour la Vierge Marie. 
En ces temps troublés, prendre sainte 
Jeanne d'Arc pour idéal et patronne dans 
notre dévotion à la Très Sainte Vierge
est une grâce spéciale, un recours
providentiel et une force extraordinaire.
Le mois de Mai lui est traditionnellement consacré. Pour chaque jour 
du mois sont proposés : un enseignement marial auquel Jeanne d'Arc 
répond par des exemples de sa vie, suivi d'une prière et d'une conclu-
sion en forme de résolution.
L181 - 147 pages - 16,00 €

PARFUM DU CIEL... 
CE QUE J'AI VÉCU, 

VU ET ENTENDU
À MEDJUGORJE

François GRANGER
La conversion d'un homme naufragé du 
cœur, à Medjugorje, en pleine guerre de 
Bosnie-Herzégovine. Une aventure sur-
naturelle et humaine sur trois années, 
mettant en relief des évènements uniques au monde et actuels : 
les apparitions de la Vierge Marie se sont produits sous le régime 
communiste (athée), dix ans avant la guerre fratricide qui a déchiré 
l'ex-Yougoslavie. Le village de Medjugorje qui a le statut de lieu de 
culte marial, a été visité par plus de 30 millions de pèlerins de toute 
la planète depuis 1981. Une plongée dans le cœur de la pédagogie 
simple et concrète de La Reine de la Paix pour un temps de grâce 
donné au monde ! L152 - 128 pages - 13,00 €

LES APPARITIONS DE NEUBOIS FRANKENBOURG.
NOTRE-DAME DE MISÉRICORDE Françoise BREYNAERT
Le Frankenbourg est un château, sur une montagne d'Alsace. C'est là que Clovis (Vè siècle) prit la décision de 
recevoir le baptême chrétien, alors que l'Europe était surtout arienne. En ce même lieu mais bien longtemps
après, alors que l'Alsace est occupée par les Prussiens, la Vierge Marie apparaît sous le titre « Mère de
miséricorde » : elle commence par inviter à faire l'ascension de la montagne, pour atteindre, le 16 juillet 1872,
le château... Chacun pourra alors réfléchir à ce qu'il y a d'actuel et d'universel dans ces apparitions sur
lesquelles l'Eglise ne s'était pas prononcée...
L393 - 169 pages - 16,00 €

 I 44



INTERVIEW DE MONSEIGNEUR
RENÉ LAURENTIN
sur L’Évangile Tel qu’il
m’a été révélé
de Maria Valtorta
L984 - 32 pages

3,70 €   0,90 €

LA CINÉMATHÈQUE
AUX VALEURS
HUMAINES & FAMILIALES 
Père François ZANNINI 
Pour chaque film : titre, éditeur, producteur,
célébrités, durée, résumé, valeur morale, note. 
L63 - 182 pages - 18 €   4,50 €

LA PASSION
DE MONSEIGNEUR THÉAS
HENRI BERGER
Rejeté comme le Jésus de la Passion
« J'étais allé à la Grotte. C'était en hiver, il neigeait. Il n'y 
avait personne devant la Grotte, sauf une masse informe 
recouverte de neige. Je me suis approché et j'ai été tout 
surpris de voir une main sortir et relever légèrement son 
capuchon. Bien que n'ayant vu qu'une partie du visage, j'ai 
reconnu notre évêque : « Vous, Monseigneur ! » « Ah ! Vous 
me reconnaissez ! » Il devait se croire complètement rejeté, 

oublié du monde, car une larme a glissé sur son visage. (Témoignage de Jean 
SAJOUS, restaurateur-cafetier à Lourdes)
« Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » (Jésus au Jardin des Oliviers).
Cet ouvrage nous rapporte la Passion, mais aussi la résurrection de ce grand 
évêque. L110 - 116 pages - 13€  3,25 €

MÉDITATIONS DU ROSAIRE
& DU CHEMIN DE CROIX
À PARTIR DES MESSAGES
DE MEDJUGORJE 
VOLUME1 Françoise BREYNAERT
Ce livre regroupe des messages éclairant les mystères 
du Rosaire, puis les stations du Chemin de Croix afin 
de méditer la vie de Jésus-Christ notre Seigneur et d'en 
recueillir les fruits de salut.
L81 - 198 pages - 18 €   4,50 €

MARIA VALTORTA
& L’ÉGLISE
François-Michel DEBROISE
Comment se positionner envers les 
visions et dictées de Maria Valtorta, 
tout en restant fidèle à l’Église ? Voici 
un livret destiné à apaiser ces légi-
times inquiétudes. Résumé des faits 
objectifs et vérifiables qui replacent 
les écrits de M.Valtorta à leur juste 
place : celle d’une puissante révé-
lation privée au service de l’unique 

Révélation publique.
L122 - 44 pages - 4,50 €   1,10 €

IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !
Outre des signes scientifiquement démontrables 
comme le Saint Suaire de Turin ou le Linceul de Guada-
lupe, on découvre dans ce livre des apparitions multi-
ples auprès d’athées militants, témoins plus ou moins 
célèbres, des saints, des stigmatisés, des enfants, etc. 
Le lecteur, quelle que soit son opinion de départ, pourra 
considérer les témoignages, faits vécus, signes, incon-
testables miracles et histoires qui attestent cette réalité : Jésus est là, 
vivant au milieu de nous, aime, parle, agit et sauve ! ...

L80 - 297 pages - 20 €   5,00 €

LA VIERGE MARIE
DEMANDE DE PRIER

LE ROSAIRE
Bruno PERRINET

Pourquoi prier le Rosaire ?
La Vierge Marie demande de prier 
le Rosaire. Les paroles de Marie 
extraites d’apparitions à Saint Do-
minique, Sainte Angèle, Lourdes, 
Fatima, Medjugorje ... de nombreux 
témoignages de saints et de témoins 
de notre temps pour nous encourager 
à prier le Rosaire.
L705 - 92 pages
12,50 €
3,10 €

MOIS DE MARIE DEVANT
L’IMAGE MIRACULEUSE 

DE NOTRE-DAME DU BON 
CONSEIL DE GENAZZANO

Ce livre est la réédition de l’excellent ouvrage 
de monsieur l’abbé Eugène Lerat à l’usage 
des membres de la Pieuse Union - 1892 - ra-
contant l’histoire de l’image miraculeuse de 
Notre Dame du Bon Conseil et du sanctuaire 
de Genezzano. Écrit dans un français déli-
cieux et présenté sous la forme d’un recueil de dévo-
tion mensuel, chaque jour est conclu par une oraison à Notre 
Dame du Bon Conseil. L356 - 126 pages - 13 €  3,25 €

LA NATIVITÉ, ILLUSTRÉE 
D´APRÈS L´EVANGILE TEL 
QU´IL M´A ÉTÉ RÉVÉLÉ DE 

MARIA VALTORTA
Sélection de textes Catherine Brémeau

Illustrations Danièle Alix
Ce livre à partir de 3 ans présente avec simpli-
cité la naissance de Jésus, d'après les visions 
de Maria Valtorta. Tout en les respectant, Catherine Brémeau 
a rendu les textes des visions accessibles pour les enfants, et 
Danièle Alix les illustre avec beaucoup de pureté et de couleurs 
pour le bonheur de tous les lecteurs, petits et grands.
L99 - 35 pages - 9,50 €   2,40 €

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES !
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VIES DE SAINTS & DE 
CONVERTIS TOME 7

Abbaye Saint Joseph
DE CLAIRVAL

À l’intérieur : La Miséricorde : saint Léonard 
de Port-Maurice - saint Pedro de Bétancur - 
L'éducation : Léonie Martin - saint Émilie de 
Rodat - L'amour du Christ et le discernement : 
saint Pierre Fabre - sainte Élisabeth de la Trini-
té - La messe dominicale et l'Eucharistie : 
saint Pierre-Julien Eymard - vénérable Georges 

Bellanger - L'assistance aux malades : bienheureuse soeur Rosalie Rendu 
- soeur Marie Potter - La mariologie : sainte Marie-Élisabeth Hesselbald 
- bienheureux Édouard Poppe - Les médias : bienheureux Don Giacomo 
Albérione - bienheureuse Marie Sala...
L477 - 275 pages - 22 €   5,50 €

CARBONE 14 & 
LINCEUL, ERREUR 
OU FALSIFICATION ?
Le linceul ne pouvant être daté à 
la fois du premier et du quator-
zième siècle, le dossier fut donc 
repris dans sa totalité par le docteur 
François Giraud : le sujet peut pa-
raître austère, mais il n’en est rien, 
vous n’aurez pas le temps de vous 
ennuyer... et il vous faudra même 

attendre les dernières pages pour connaître l’ultime rebondis-
sement. L456 - 135 pages - 19 €   4,75 €

LES DANGERS DU
OUIJA BOARD 

GUY REINHARDT
Selon le père José María Muñoz Urbano, 
exorciste, 70% des cas de possessions 
ou d’infestations démoniaques qu’il 
rencontre, sont dus à des exercices sur 
la planche Ouija. Ce jeu est en réalité un 
rite conçu pour entrer en contact avec 
des entités de l’Au-delà, et peut avoir des 
conséquences tant sur le plan psycholo-
gique que physique.  L460 - 56 pages
8 €   2,00 €

JÉSUS EXISTE,
ILS L´ONT VU ! 

Jean MATHIOT
La foi, c’est croire... Oui, mais croire quoi ?
Dans la vie, on se trouve souvent en situation de 
croire. Chaque jour, on écoute les journalistes ; ils 
rapportent des événements qu’on n’a pas vus et 
nous les croyons sur parole. De même les scien-
tifiques rapportent des choses étonnantes qu’eux 
seuls peuvent observer. Et jusque dans la rue, si 
on demande à un passant un renseignement pour 
s’orienter, il nous faut bien le croire... Mais nous, les 
croyants, que croyons-nous ? Sur quoi repose notre foi ? .... 
L454 - 192 pages - 18 €  4,50 €

LOURDES & MOISE
Henri BERGER

Sous forme d’icônes, Sœur Esther et Frère 
Ephraïm (Communauté des Béatitudes) ont 
revisité le Message de Lourdes, avec une triple 
approche où Ancien Testament, Nouveau Testament et Lourdes se corres-
pondent harmonieusement... L48 - 227 pages - 22 €  5,50 €

LE MESSAGE THÉOLOGIQUE DE 
NOTRE-DAME DE GUADALUPE
CARRILLO ALDAY SALVADOR
Dans « l'Evénement Guadalupéen » le message de la 
Vierge fut compris par les Aztèques grâce à son Image, 
message véhiculé par des signes, qui nous font découvrir,
le chemin de la vérité. Ce livre unique nous permet
d'approfondir définitivement le message que la Ste Vierge 
nous offre à travers cette image miraculeuse.
L125 - 104 pages - 9,50€   2,40 €

JÉSUS NOUS LIBÈRE
DE NOS MALÉDICTIONS

PÈRE HIPPOLYTE MUAKA LUSAVU
Dépression, frustrations, échecs répétés et conti-
nuels dans tous les domaines, blocages, maladies 
chroniques, problèmes matériels et financiers, 
tentatives de suicide, événements bizarres, chô-
mage injustifié, mariage raté, progéniture diva-
gante… vous assaillent-ils au point de noircir 
toute votre vie ? Les causes une fois trouvées, il faudra suivre les atti-
tudes et orientations pastorales suggérées dans ce livre. Celles-ci vous 
aideront à bien regarder Jésus-Christ qui est le  seul libérateur de toutes 
les malédictions. Et ce, à travers les prières de libération proposées par 
le père Hippolyte MUAKA LUSAVU.
L473 - 150 pages - 14,50 €  3,60 €

NOUS HABITONS CHEZ ELLE
Marc SALMON
« Des témoins ? En voici ! Un témoignage ? Le voilà !
Voici donc une savoureuse catéchèse de la vie, la vie 
d’une famille où le Seigneur pointe le bout de son Es-
prit-Saint à chaque page, sans jamais se lasser. Et 
sans jamais nous lasser. ». Extrait de l’avant propos de 
Thierry Leroy, prêtre écrivain. « Que ce livre, fait de mille 
choses du quotidien d’une famille nombreuse, entraîne 
dans son sillage d’autres familles à aimer Dieu de tout 
leur cœur, de toute leur âme et de toutes leurs forces !
Sœur Emmanuelle Fournier, Communauté du Verbe de Vie

L435 - 175 pages - 17 €  4,25 €

MGR LAURENCE & BERNADETTE
LA COLOMBE & L´AGNEAU
HENRI BERGER
De 1822 à 1870, Mgr laurence a fait le diocèse et 25 
ans après sa mort, on trouve partout son empreinte. Il fut 
d'abord l'évêque de Marie, le restaurateur des Sanctuaires 
de Notre-Dame en Bigorre. Comme lui, mais sur un registre 
différent, Bernadette est aussi une grande figure : paroles 
de connaissance, de science, don de guérison, etc....

L434 - 109 pages - 13 €  3,25 €

P r o m o s   
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EURÉKA 
Le Père James MANJACKAL nous livre 
sa propre expérience du renouveau dans 
l’Esprit. Il relate des témoignages sur 
l’action concrète de l’Esprit-Saint dans 
de nombreux cas de guérisons (phy-
siques, morales, spirituelles...).
Un livre stupéfiant sur l’action de Jésus 
aujourd’hui !
L883 - 287 pages - 20 €   5,00 €

CONVERTIS
DE L’ISLAM
«Je veux que tu me dises la vérité : Jé-
sus, si c’est toi la vérité, dis-le moi ! 
Mohamed, si c’est toi qui es la vérité, 
dis-le moi ! dit Azadeh, médecin géné-
raliste iranienne devenue chrétienne...» 
(extrait du livre). De nombreux musul-
mans expérimentent la véritable révé-
lation de Dieu comme Père et de Jésus 
comme Sauveur. Le Messie se manifeste 
avec force tous les jours. Des milliers 
de musulmans sont amenés au Sei-

gneur par des visions, des rêves, des amis, une Parole divine, des
témoignages de Jésus, des actes d’amour fraternels ; ils deviennent
chrétiens...
L184 - 147 pages - 14 €   3 ,50 €

UN RÉGIME ALIMENTAIRE 
ÉQUILIBRÉ POUR L´ÂME 
Olivier BELLEIL 
Comment faire pour avoir une âme en 
bonne santé spirituelle ? Tant de proposi-
tions en tout genre nous sont faites !
À partir de l’Évangile, Olivier Belleil nous 
conduit vers les trois nourritures essen-
tielles : la Parole de Dieu, l’Eucharistie, la 
pratique de la Volonté du Père. (...)
Un manuel de bonne santé de l’âme !
L166 - 40 pages - 4,50 €   1,20 €

LE SECRET DES MIRACLES 
DE LOURDES, AVEC ELISÉE 

Henri BERGER
A travers les dizaines de témoignages de ce 
livre, il ressort que Lourdes est un lieu inouï 
de guérisons, de miracles en tous genres. 
Mais quel est le secret de Lourdes ? Pourquoi 
cette profusion ici en particulier ?
Le prophète Elisée était « l'homme des miracles » 
dans l'Ancien Testament ; lui aussi, était détenteur 
des clefs du Ciel.
L50 - 223 pages - 20,00 €   5,00 €

CE QUE NOUS AVONS 
REÇU À LOURDES

Henri BERGER
Un recueil passionnant d’histoires où Lourdes 
est au cœur de l’homme. Chaque entretien 
mené par Henri Berger nous donne des in-
formations précieuses, parfois inédites et 
nous révèle comment la Sainte Vierge Marie 
écoute, décide et agit à travers : le pèlerinage 
des clochards, souvent malades alcooliques 
avec leur recherche de la guérison du cœur...
L153 - 330 pages 19,50 €   4,90 €

DES TRÉSORS À DÉCOUVRIR :
LES RÉVÉLATIONS PRIVÉES
D´ANNE-CATHERINE EMMERICH
& DE MARIA VALTORTA
MICHEL DE CROUSNILHON
Anne-Catherine Emmerich (1774-1824) - qui n'a pas écrit sa vie 
de Jésus elle-même - et Maria Valtorta (1897-1961) - plus pré-
cise -, « âmes victimes » qui ont offert leurs (grandes) souffrances 
pour se conformer à la croix du Christ, en offrande pour la paix, 
les pécheurs, pour l'Église... L'auteur rapproche ici plus d'une tren-

taine d'épisodes de la vie du Sauveur 
rapportés par l'une et/ou l'autre. 
Les très nombreux détails qu'elles 
donnent, et qui ne s'opposent en rien 
aux récits, très concis, des évangé-
listes, sont absolument fascinants. 
Ces quelques extraits piqueront la 
curiosité de nombreux lecteurs et 
les inciteront sans doute à décou-
vrir l'œuvre complète de l'italienne.
L486 - 175 pages - 17 € 
4,25 €

LE 1ER & LE 3ÈME

CAHIERS D´AMOUR
Le Seigneur a demandé à Monique-Marie de 
mettre à son service le don de poésie qu’Il lui a 
donné. Désormais, elle écrit sous son inspiration... 
Oh ! Qu’est indicible Son Amour
L690 - 191 pages - 14 €   3,50 €
L693 - 142 pages - 13 €  3,25 €

POUR LUTTER 
CONTRE LE DÉMON 

Jean MATHIOT
Vérité et bonheur, ou Mensonge et mal-
heur - Choisir Dieu ou le diable ?
Voici le combat qui se termine par une 
mort et une résurrection pour celui qui 
est resté fidèle à Dieu, et par une mort 
et une déchéance pour celui qui a voulu 
se rendre égal à Dieu ou égaler Dieu en 
le dominant et en s’en séparant.
Témoignages des Sts Antoine, Thérèse d’Avila, Jean-Marie Vianney, 
Gemma Galgani, Faustine, Padre Pio, Sœur Josefa Menendez, Maria 
Valtorta. Le démon dans la vie d’autres saints
« Épître à Saint Bernard » (1672) et la conclusion
par un texte du Pape François.

L461- 134 pages -  14 €   3,50 €
 I 47



PENSÉES
& REFLEXIONS 
TOMES 1 & 2 
De courtes leçons dictées par Jésus
Miséricordieux à Mamma Carmela.
De merveilleux écrits à découvrir.
Livres en deux tomes :
L564a - Tome 1 - 20,00 €
L564b - Tome 2 - 20,00 €

R é v é l a t i o n  p r i v é e

À ÉCOUTER...À LIRE...

DÈS LE MATIN ET TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE 
AU COURS DE TOUTES LES TÂCHES DE LA VIE

QUOTIDIENNE (toilette, repas, moments de détente, ...) 

EN ACCOMPLISSANT LES TRAVAUX
MÉNAGERS (ménage, bricolage, ...)

POUR NE PAS SUBIR L'INTOXICATION MÉDIATIQUE 
DANS LES TRANSPORTS (voiture, train, avion, vélo, ...)

POUR AVOIR COMME COMPAGNIE JÉSUS
ET TOUS LES SIENS

POUR FAVORISER LA MÉDITATION

POUR OFFRIR À DES AMIS
QUI NE PEUVENT PAS OU PLUS LIRE

Tome 1

Tome 2

Pensées
& réflexions

LE COFFRET AUDIO CLÉ USB
FORMAT MP3

Dans la continuité de sœur Faustine et en lien avec Padre Pio, les écrits
Pensée et Réflexions de Mamma Carmela sont les messages

inspirés de Jésus Miséricordieux lui donnant des règles de vie,
des explications sur la Foi, … 

USB7 - Plus de 30 heures d'enregistrement
30,00 €

Pour faire votre LECTIO*, nous vous conseillons :
- soit de faire glisser le contenu de la clé

sur votre téléphone portable
(pour une écoute régulière avec les oreillettes

ou avec une petite enceinte bluetooth), 
- soit d'affecter un lecteur de votre choix

en laissant votre clé branchée.
* Lecture et/ou écoute quotidienne

  de la Parole de Dieu

CLÉ USB AUDIO ADAPTÉE
POUR TOUS LES MÉDIAS !

 I 48



Le 14 mars 1968 à Milan en Italie, Mamma Car-
mela (1910-1978), née Carmelina Agnese Ne-
gri - qui a épousé en 1935 Giuseppe Carabelli 
(†1959) dont elle a eu 11 enfants - écrit sous 
inspiration divine les premières pages des ca-
hiers dont elle poursuivra la rédaction jusqu’à sa 
mort. Jésus Miséricordieux et Marie y renouvellent 
leurs appels à la charité, à la réconciliation et au pardon, 
engageant les hommes à redécouvrir la Parole de l’Évangile 
et à s’ouvrir à l’action rédemptrice du Christ. En cette même an-
née 1968, elle réunit autour de sa famille un premier « Groupe 
de prière », affilié à ceux voulus par le Padre Pio (1887-1968), 
qu’elle avait rencontré pour la première fois en septembre 1950. 
Ces Groupes de prières s’étendront rapidement dans les années 
qui suivent en Italie, et sont aujourd’hui présents dans plusieurs 
pays d’Europe et du monde.

La nuit du 14 mars 1968, Mamma Carmela 
sentit en son coeur une sorte d’appel. S’étant 
levée, elle prit un cahier et un crayon et com-
mença à écrire. Elle rédigea pendant une 
heure. Puis elle se recoucha et s’endormit.

Le lendemain matin, relisant ce qu’elle avait 
écrit, elle trouva que « c’était des choses très 

belles et très vraies». Il en fut encore de même les 
nuits suivantes «C’était des choses utiles pour mon âme, 

et – pensais-je – certainement aussi pour l’âme de mes enfants, 
un jour » notera-t-elle ensuite dans ses souvenirs. Depuis lors, et 
pendant plus de dix ans, elle écrivit quotidiennement, remplissant 
des milliers et des milliers de pages de cahiers où, de son style 
simple et expressif, à la portée des plus humbles, se succèdent les 
appels de Jésus Miséricordieux, de Marie très Sainte et des Saints.

Mamma CARMELA

LES ÉCRITS DE JÉSUS DONNÉS
À MAMMA CARMELA, À LIRE ET À OFFRIR !

JÉSUS
NOTRE

MAÎTRE
Lot de 10 livres

Dictées de Jésus à Mamma Carmela
Les Livres « Jésus notre Maître » regroupent les textes rédigés

par Maman Carmela lors des cénacles du jeudi. Ils nous introduisent dans une méditation
de plus en plus approfondie de l’évangile. Le lecteur s’engage toujours plus avant

dans la découverte du Coeur de Jésus et de Son infinie Miséricorde pour nous.
L1189 - les 10 livres : 116 € (12,90€ l’unité)

L1189a Tome 1, L1189b Tome 2, L1189c Tome 3, L1189d Tome 4,
L1189e Tome 5, L1189f Tome 6, L1189g Tome 7, L1189hTome 8,

L1189i Tome 9, L1189j Tome 10 

MARIE,
MÈRE ÉDUCATRICE
Les conseils de Notre Mère pour le chemin de la vie. 
L1190 - les 4 livres : 39,90 €
L1784 - le tome 1 : 13,90€
L1785 - le tome 2 : 13,90€
L1190c - le tome 3 : 13,90€

MAMMA
CARMELA,

UN TÉMOIN
DE LA

MISÉRICORDE
DU CHRIST. 

Un reportage fait à Milan sur cette mère de 
famille. Jésus lui a dicté de très belles leçons 

sur Sa Miséricorde.
DVD91 - 12,00 €
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LA MESSE TRADITIONNELLE VUE
À TRAVERS DE GRANDS SAINTS

& MYSTIQUES
Marie-Joëlle Dambroise a collectionné les plus 
belles perles de saints et mystiques concernant 
la messe traditionnelle. Un trésor à découvrir. 

L95 - 213 pages - 18,00 €

LA SAINTE MESSE 
Père DE COCHEM
Un des ouvrages les plus recommandés pour
comprendre la Sainte Messe. Ce livre a été tra-
duit de l’Allemand, langue en laquelle il fut édité 
7 fois. Les nombreux éclaircissements donnés par 
ce livre assurent un grand succès auprès de tous 
ceux qui ont une sainte dévotion !
L64 - 295 pages - 20,00 €

PENSÉES SUR
LE SACERDOCE
Ayant vécu toute sa vie dans une 
très grande intimité contemplative
avec le Seigneur, la Mère 
Louise-Marguerite a laissé, par 
obéissance envers ceux qui la 
guidaient spirituellement, de nom-
breux écrits qui traitent plus par-
ticulièrement de l’Amour Infini et 
de la lumière qu’Il projette sur le 

Sacerdoce du Christ auquel participent les prêtres...
L438 - 60 pages - 5,50 €

EXAMEN DE CONSCIENCE
COMPLET

Un examen de conscience complet 
avec de multiples questions à se poser
avant la confession sur : la prière (p.2),
l’instruction religieuse (p.3), la vertu de
foi (p.3), la vertu d’espérance (p.4),

la vertu de charité (p.5)...
L51 - 32 pages - 3,70 €
L51a - 3 livrets - 10,00 €

L51b - 10 livrets - 20,00 €
L51c - 50 livrets - 50,00 €

LA SALETTE,
L’INTÉGRALE DU RÉCIT
PAR MÉLANIE ELLE-MÊME

Texte intégral publié par Mélanie avec 
l’Imprimatur de Sa Gr. Mgr Sauveur-Louis,
Comte Zola, évêque de Leccè,
en 1879, suivi de quelques pièces justi-
ficatives. Elle savait à peine écrire, mais 
elle était très intelligente et d’une grande 
pénétration d’esprit. Nous savons que
La Salette fut un sujet de polémique en raison justement de Mélanie, 
de son secret et de ses déclarations. Dans les pages de ce livre, le 
lecteur découvrira le texte intégral du récit de l’apparition du 19 sep-
tembre 1846 écrit par Mélanie elle-même ainsi que les bonnes lettres 
de Monseigneur Zola, le défenseur de Mélanie...

L352 - 113 pages - 7,50 €

PIE IX & LE SECRET
DE LA SALETTE
Une prophétie oubliée du quinzième siècle 
retrouvée à la frontière du Luxembourg 
pendant la tourmente de la révolution 
française annonçait la mort de Louis XVI, 
à cette époque, une grande partie de cette 
prophétie n’est pas encore réalisée. Plus 
tard, dans les secrets et les lettres de Mé-

lanie Calvat, la voyante de la Salette, des annonces concordantes 
à cette prophétie d’Orval feront dire au cardinal Fornari «...quand le 
Ciel emploie de tels moyens, il faut que le mal soit grand.»....
L351 - 80 pages - 8,00 €

SŒUR MARIE-MARTHE CHAMBON
& LES SAINTES PLAIES
DE JÉSUS
Après une vision de Jésus crucifié en sang, Sœur Marie-
Marthe Chambon (1841-1907) se consacra au culte 
des Saintes Plaies, dont elle eut d’impressionnantes 
visions chaque jour. En 1875 elle reçut les stigmates.
« J’accorderai tout ce qu’on me demandera par la
dévotion aux Saintes Plaies (...) de là doit venir le 
triomphe de mon Église... »
L167 - 60 pages - 5,50 €

CHEMIN
DE CROIX

POUR
HONORER LES

SAINTES PLAIES 
DE JÉSUS

La Sacrée Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi, par 
un décret du 23 mars 1999, 
a concédé aux Moniales de 
l’Ordre de la Visitation, ainsi 
qu’aux personnes qui désirent 
prier en union avec elles, la faculté officielle de vénérer
la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ avec les
invocations de ce livret...
L177 - 24 pages - 3,50 €

S a i n t e  M e s s e  &  C o n f e s s i o n

A p p a r i t i o n s
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LES APPARITIONS
DE L’ESCORIAL
José María Zavala
Le 14 juin 1981, la Vierge Marie apparut à 
Amparo Cuevas à côté d’un vieux frêne de la 
ferme du Pré Neuf, à l’Escorial, et lui demanda 
d’être un instrument pour transmettre à tous 
les hommes un message de conversion et de 
pénitence. Rapidement commencèrent à entou-
rer cette humble femme des milliers de fidèles. 
Ils continuèrent à le faire durant trois décades, 
malgré une intense persécution...
L350 - 278 pages - 22,00 €

PRIÈRES LES PLUS 
SIMPLES À RÉCITER

Jean-Marie DAVID 
Comme la respiration donne la vie au 
corps, la prière donne la vie de Dieu à 
l’âme. Quand tu pries, tu respires Dieu, 
tu vis de Dieu. La prière est aussi utile 
que de respirer. Jésus te dit : « Deman-
dez, et vous recevrez »...
L98 - 61 pages - 4,50 €

GPS - GUIDE POUR 
LA SAINTETÉ
TOMES 1 & 2 
Yannick BONNET
GPS : Global Positioning 
System, que l’on peut
traduire en français par
« Guidage Par Satellite ». 
Et si nous prenions la Ré-
vélation comme référence 
pour guider nos choix ? Voilà 
quelques perles de précieux

conseils, pour tous les âges, transmis par le Père Yannik BONNET, sous 
forme de questions/réponses. Très concret et pratique, ce livre est un 
véritable petit Guide Pour la Sainteté !
L36 Tome 1 - 119 pages - 15,00 € / L65a (L36 + L65) : 
28,50 € / L65 Tome 2 - 135 pages - 15,00 € 

MOTS CROISÉS CHRÉTIENS 
Alain GIUSTI Testez votre culture chrétienne

avec ces mots croisés !
     L150 - 66 pages - 4,90 €

DÉCODER & DÉCOUVRIR
LA BIBLE 

Jean-Pierre CHARVET
Explication des textes de la Bible. Ce 
livre dévoile le sens des paroles et 
des gestes. Il met la Bible à la portée 
de tous, de façon didactique et pé-
dagogique, sans jamais lasser. Entre 
autres : Genèse, Ancien et Nouveau 
Testament, résurrection des corps, 
les sept sacrements, péchés capi-
taux, les Dix Commandements, les 
stigmates, l’institution du dimanche...
L134 - 267 pages - 17,00 €

CÉRÉMONIAL DE L´INTRONISATION 
DU TABLEAU DE JÉSUS
MISÉRICORDIEUX 
Hélène DUMONT
Cérémonial de l’intronisation du tableau de Jésus Miséri-
cordieux. Cette intronisation concerne les différentes re-
présentations de Jésus Miséricordieux qui répondent à la
description de Sainte Faustine.
L858 - 8 pages - 3,50 €

LE MANUSCRIT
DU

PURGATOIRE
Un classique de la piété 
populaire, ce manuscrit 
contient des renseigne-
ments très intéressants sur 
la vie d’outre-tombe, no-
tamment sur le Purgatoire, 
et ces renseignements sont 
entremêlés de très nom-
breux conseils de direction spirituelle. Son authenticité ne 
fait pas de doute. Il résulte en effet de témoignages certains 
et concordants, de faits dûment contrôlés...

L354 - 127 pages - 13,00 €

D i v e r s
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LA GLOIRE
DE DIEU
L’homme recherche instinctivement 
sa propre gloire au-delà de celle de 
Dieu. Quelle gloire voulons-nous ?
En regardant Jésus et les siens, 
on comprend de quelle gloire il 
s’agit. Pour Lui comme pour eux, 
tout vient de Dieu, notre Père :
notre existence et nos joies. (...) 
L’humble est décentré de soi et cen-
tré sur Dieu, source de notre être. Il 
est notre vraie gloire : « Heureux les 
humbles, car le Royaume de Dieu 
est à eux. » La deuxième partie re-
trace les parcours fascinants de plu-
sieurs humbles personnes glorifiées 
par Dieu...

Jean Mathiot a étudié la Bible et la théologie, l’histoire de l’Église. Il 
a participé à l’animation de retraites et de nombreuses rencontres en 
France et dans le monde. Intéressé par les irruptions divines en ce 
monde et par l’évolution humaine et spirituelle, il a écrit une dizaine 
d’ouvrages et communique régulièrement dans Chrétiens Magazine.

L439 - 119 pages - 12,00 €

DÉLIVRANCE PAR
LA LOUANGE
Jean Mathiot, que nous 
connaissons comme grand pé-
dagogue sur les manifestations 
du Ciel à notre égard, cite ici, 
tout d’abord les très nombreux 
passages de la Bible incitant 
l’homme à louer Son Créateur, 
à L’adorer...
Puis il nous éclaire sur les effets 
de cette louange sur Dieu Lui-

même, Dieu Trinitaire, et surtout sur l’ouverture toute par-
ticulière de notre cœur lorsque celui-ci répond à cet appel.
L425 - 92 pages - 13,00 €

LA FRANCE,
ROYAUME DE MARIE
Dans l’histoire, la France était 
appelée le «Royaume de Marie». 
Toute l’histoire de la France est 
jalonnée d’apparitions de Notre 
Dame, les plus connues sont 
celles de Lourdes, celles de la 
rue du Bac à Paris, mais bien 
des villes et villages gardent le 
souvenir de miracles accomplis 
par Notre Dame, pour le bonheur 
de ce peuple qu’elle semble ché-
rir si particulièrement. Ce livre 
vous fera découvrir les multiples 
apparitions et les interventions 
de Notre Dame dans l’histoire de 
France.
L974 - 194 pages
14,50 €

PRIÈRES DICTÉES PAR 
LE CIEL AUX SAINTS 

ET AUX TÉMOINS
Voici des prières qui nous apprennent 
à bien parler à Dieu : alors ne vous en 
privez pas, découvrez-les !
Jésus prie, Jésus apprend à prier, in-
vocations à l’Esprit-Saint, hymnes et 
prières à la Vierge, Marie qui défait les 
nœuds, Lépante, rue du Bac, Cœurs 
Unis, La Dame de tous les peuples, 
prières données à saint Bernard, saint 
François d’Assise, saint Ignace de 
Loyola, en l’honneur de la Plaie Sacrée 
de l’Épaule, sainte Marguerite-Marie, 
bienheureux Père de Foucauld, sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus, bienheu-
reuse Elizabeth de la Trinité, sainte 
Faustine, Kérizinen, vénérable Marcel 
Van, Maria Valtorta, Élizabeth Kindel-
mann, Dozulé, Vassula Ryden, Jean-
Marc, Lucie, les chapelets révélés par 
le Ciel, le rosaire de «l’Enfant à naître», 
prière pour les parents qui ont avorté 
leur bébé, etc.
L91 - 188 pages - 17,00 €

QUAND LES ENFANTS 
PRIENT, LE CIEL 

S´OUVRE !
Dans ce livre pour tous, vous découvri-
rez les apparitions pas ou peu connues 
qui se sont déroulées entre le IXe et le 
XXe siècle. 48 histoires extraordinaires 
qui, chaque fois, relatent des faits sur-
venus lorsque des enfants étaient en 
prière - seuls ou à plusieurs, garçons ou 
filles, petits ou grands, bien portants ou handicapés, de conditions 
différentes, voire de religions différentes...
L62 - 220 pages - 17,00 €

LES APPELS DU CIEL 
POUR PRIER
LE ROSAIRE
Dans ce livret Jean Mathiot nous parle 
de l’origine du Rosaire ainsi que des 
apparitions de la Vierge Marie où elle 
demande de prier le Rosaire...
L172 - 64 pages
5,50 €

COMME IL EST
IMPORTANT DE JEÛNER !
(Re)découvrir le jeûne, ses aspects to-
talement inconnus et son extraordinaire 
puissance. D’après les apparitions de 
Medjugorje et les messages des Pères de 
l’Eglise. Dans ce livre précieux et facile à 
lire, nous comprenons pourquoi la Vierge 
de Medjugorje nous invite fortement à 
jeûner, ce qu’en disent eux-mêmes les 
voyants et quatre paroles de Jésus sur le 
jeûne ; nous redécouvrons le jeûne expli-
qué par Saint Evague le Pontique, Saint Basile le Grand, Saint Jean 
Chrysostome et le Père Alexandre Schmemann, une brève histoire 
du jeûne, des témoignages étonnants et d’autres détails sur ce 
mode de conversion possible pour obtenir le pardon de Dieu.
L39 - 113 pages - 8,50 €

Jean MATHIOT

A u t e u r s
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MIRACLE
DES CORPS
INCORROMPUS
Il y aurait plus de 330 
corps de saints restés 
plus ou moins longtemps 
incorrompus après leur 
mort. Ils ont mis des jours 
et des mois, voire des an-
nées et des siècles, avant 
de se décomposer comme 

ceux du commun des mortels. Surprenant ! De plus, 
des parfums subtils et suaves, qu’on a appelé « l’odeur 
des saints », émanaient de leurs corps. Et même, des 
miracles s’accomplissaient, comme de leur vivant, 
sur leurs tombeaux...
L162 - 324 pages - 18,50 €

QU´Y A-T-IL APRÈS LA MORT ?
Après la vie et la mort, qu’y a-t-il au-delà ? Qui est 
déjà revenu de la mort pour nous dire ses décou-
vertes ? Ce recueil de témoignages, visions, écrits 
nous projette dans cette bouleversante réalité de 
l’au-delà ! Après une description du Ciel, du Purga-
toire et de l’Enfer, le lecteur trouvera une précieuse
compilation d’extraits de vies de saints...
L85 - 141 pages - 13,00 €

EXPÉRIENCES DE
MORT IMMINENTE

Ils sont des milliers à avoir vécu une expé-
rience de mort imminente qui a changé pro-
fondément leur vie. Voici une brève évocation 
de la quinzaine de témoignages de cet ouvrage.
En 1654, à 31 ans, le scientifique et savant 
Blaise Pascal, vécut une nuit de feu dans la 

présence mystérieuse de Dieu, qui a retourné sa vie.
En 1985, à 40 ans, une professeure colombienne a 
le corps carbonisé par la foudre lors d’un orage, en 
même temps qu’un de ses neveux qui fut foudroyé à mort à côté d’elle. Elle se 
retrouve dans le coma avec une vision de l’enfer et sera sauvée par la prière 
d’un inconnu.
En 1985, à 36 ans, un jeune missionnaire des Indes meurt à la suite d’un 
accident de voiture. Il se voit conduit par son Ange qui lui montre l’Enfer, le 
Purgatoire et le Ciel.
En 1987, à 34 ans, un riche musulman d’Arabie Saoudite atteint d’un violent 
zona inguérissable est abandonné à la mort par ses médecins.
En pleine nuit à l’hôpital de Toronto il voit le Christ qui le guérit et depuis, il est 
devenu un ardent prédicateur chrétien aux U.S.A. et dans le monde.
En 2003, à 3 ans et demi, un enfant aux U.S.A., opéré d’une appendicite pu-
rulente, se voit sortir de son corps, rencontrer le Christ qui l’emmène visiter le 
Paradis...
L389 - 147 pages - 13,00 €

ILS ONT VU LE PURGATOIRE
Cet ouvrage est une présentation du Purgatoire, 
selon les témoignages anciens et actuels (plus de 
100), avec l’enseignement de l’Église (8 conciles). 
Il est temps de remettre nos pendules à l’heure, et 
de voir la question d’un peu plus près, puisque ça 
nous concerne, chacun. Ceux qui ont eu la grâce 
de voir et d’expérimenter ce qui se passe après la 
mort nous apprennent par leurs témoignages, qui 
confirment l’enseignement de l’Église, que c’est 
par des choix progressifs qu’on s’achemine vers 
un état de bonheur ou de malheur, qui n’est pas 

facultatif, et que l’enjeu en est sérieux. On redécouvre que l’aide qu’on peut 
apporter par nos prières et nos façons de vivre en fonction du Créateur de 
nos vies, peut faciliter la purification des vivants d’ici-bas et des défunts.
L87 - 293 pages - 20,00 €

ILS
ONT VU
LE CIEL !
Les saints et té-
moins d’hier : 
Grégoire de Nysse 
(335-394); Cyrille 
d’Alexandrie (376-
441) ; Marguerite 
de Cortone (1247-

1297) ; Gertrude (1256-1302) ; Henri Suso (1295-
1366) ; Brigitte (1303-1373) ; Julienne de Norwich 
(1343-1416) ; Thérèse (1515-1582) ; Catherine de 
Sienne (1347-1380) ; Paul de la Croix (1694-1702) 
; Mechtilde (1207-1282) ; Hosanna de Mantoue 
(1449-1505)... Les témoins d’aujourd’hui : d’Inde 
: Mahesh Chavda (1962), Père José Maniyangat 
(1981) ; de France : une femme d’ouvrier (1967), 
une mère de Famille (1994) ; de l’Ex-Yougoslavie :
Medjugorje (1981) ; du Rwanda : Kibéo (1981) ; 
d’Égypte : Nahed (1988) ; de Colombie : 7 jeunes 
gens...
L57 - 145 pages - 17,00 €

ILS ONT VU L’ENFER
« L’Enfer existe réellement. Le salut n’est pas 
automatique et ne viendra pas pour tous. Au-
jourd’hui, dans l’Église, on parle trop peu du 
péché, comme aussi du Paradis et de l’Enfer... »
Benoît XVI
Mourir, sans reconnaître son péché, et sans ac-
cueillir l’amour miséricordieux de Dieu, signifie 
demeurer séparé de lui, par notre propre choix 
libre. Cet état d’auto-exclusion de la communion
avec Dieu et sa création, c’est ce qu’on appelle 
l’enfer.
L86 - 116 pages - 12,00 €
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PROPHÉTIES
POUR LA FRANCE
Nouvelle éditioN 2013
Une restauration miraculeuse de 
la royauté, annoncée par une foule 
de prophéties, avec un roi, appelé 
«grand monarque», qui serait le 
plus grand de tous les rois et le 
dernier de sa race !
C’est ce qu’en disent de nom-
breuses prédictions faites au long 
des siècles. Elles parlent de ce 
futur «grand monarque» français, 
venu dans une période troublée, qui 
devrait être le sauveur de la France 

et de l’Église, ainsi que d’un grand pape. Ensemble, ils contri-
bueraient à faire régner la paix sur la terre. Un livre surprenant et 
plein d’espérance !
Jean Mathiot a fait des études bibliques et théologiques.Captivé 
par les révélations divines en ce monde, il a écrit plusieurs ou-
vrages sur le sujet. 
L664 - 127 pages - 15,00 €

SE PROTÉGER
DES RUSES DU MALIN
L’auteur de ce livre rappelle les nombreaux champs d’ac-
tion utilisés par le démon pour perdre les âmes de ceux qui 
pratiquent la sorcellerie, la divination, certaines musiques 
rock propageant des messages subliminaux, mais aussi la 

cartomancie, les horoscopes, de ceux qui utilisent diverses méthodes pour 
tenter de communiquer avec nos morts (tables tournantes, etc....)
Les personnes pratiquant ce type d’activité tissent ainsi des liens, souvent 
à leur insu, avec le monde des ténèbres et y risquent leur salut éternel...
L426 - 157 pages - 16,00 €

SAINT JOSEPH,
L´HOMME DE DIEU
Deux hommes qui nous dépassent et nous 
éclairent : tous les deux à l’écoute de Dieu. 
L’un est l’image de l’autre. Quelle grandeur
d’âme l’un comme l’autre ! L’Écriture 
montre chacun d’eux comme étant humble, 
chaste, serviable, fidèle à Dieu. Le pharaon
dit à Joseph: « Puisque Dieu t’a fait 
connaître tout cela, il n’y a personne qui 
soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu 
seras responsable de ma maison et de tout mon peuple » (...) En prolon-
geant le portrait du Patriarche, on devine celui de saint Joseph. Saint 
Joseph nous aidera à comprendre, parce qu’il a aimé d’une manière 
unique, incomparable. Il a aimé d’un amour qui s’inscrit comme une 
étoile de première grandeur dans l’éternité, il a aimé jusqu’au bout, 
jusqu’à la démission, jusqu’à l’agenouillement, jusqu’au respect qui 
scelle ses lèvres dans ce silence qui est le plus grand hommage de 
son amour...
L455 - 213 pages - 18,00 €

VIE, PAROLES ET PRINCIPALES 
PROPHÉTIES DE SAINTE
MARIAM DE BETHLÉEM
Sainte Mariam Baouardy (en religion sœur
Marie de Jésus Crucifié) est née le 5 janvier 1846 
à Abellin, en Galilée et décédée le 26 août 1878 à 
Bethléem. Canonisée le 17 mai 2015 par le pape 
François, cette religieuse carmélite est connue 
pour diverses manifestations mystiques. Ce livret
nous résume sa vie, quelques-unes de ses

paroles les plus marquantes et ses principales prophéties sur l’Église, 
la France et les prêtres.
L154 - 24 pages - 3 € 1,5 €

L’ANTÉCHRIST ET L’ANTICHRIST
D’APRÈS LES SAINTS

& LES PROPHÉTIES
L’antéchrist est l’entité démoniaque qui s’incarnera 
dans une personne à la fin des temps pour faire la 
guerre aux saints et sera anéanti par la seconde ve-
nue du Christ (Apocalypse).
L’antichrist est défini par saint Jean comme «un es-
prit» (I Jn IV, 3). Il s’agit d’un esprit qui ne confesse 
pas «Jésus-Christ venu dans la chair» (I Jn, IV, 2-3), 
autrement dit, il s’agit de l’esprit que l’on retrouve à l’oeuvre dans toutes les 
fausses religions et grandes hérésies...
L390 - 148 pages - 14 €,00

SAINTE
JEANNE D´ARC,
UN MYSTÈRE,
UN MIRACLE
S’il est un épisode émouvant 
dans nos annales, c’est assu-
rément la vie de Jeanne d’Arc 
qui est un miracle placé au seuil 
des temps modernes comme 
un défi à ceux qui veulent nier 
le surnaturel. L’histoire a paru 

si merveilleuse 
qu’on n’a pas vu 
grand inconvé-
nient à y joindre la
« légende » ou
le « mythe ».

L359
147 pages 

17,00 €

PROPHÉTIES
POUR LE MONDE

Tant de saints ont prédit le renouveau par une 
Église pauvre et humble, après des temps très 
pénibles qui verront surgir la sainteté... Si les 
évènements prédits arrivent, et quand ils seront 
à nos portes, puissions-nous les vivre tout sim-
plement chrétiennement comme les saints qui 
les ont annoncés, dans la confiance et surtout en état de Grâce. Dieu 
alors fera pour le mieux car il est notre Père et nous sommes ses enfants.
L72 - 357 pages
23,00 € SAINTE

JEANNE 
D´ARC, 
PROPHÈTE 
JUSQU´AU
MARTYRE
ET APRÈS...
Jeanne d’Arc 

n’est pas mystique comme Thé-
rèse d’Avila, qui vit dans l’inti-
mité de Dieu, mais elle est Pro-
phète, dans le sens où ce qu’elle 
prophétise s’accomplit. Saint 
Michel et les saintes Catherine 
et Marguerite lui tracent sa mis-
sion et l’aident à l’accomplir. Elle 
fait se réaliser la volonté de Dieu 
aux Anglais qui viennent voler et 
violer la France. Elle les oblige à 
respecter le droit humain et divin 
du pays qu’ils occupent par la 
force, et à repartir chez eux. Ce 
qu’elle leur prophétise au nom de 
Dieu s’accomplit...
L383 - 196 pages - 
17,00 €

Jean MATHIOT

A u t e u r s
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J'AI RENCONTRÉ 
JÉSUS

FACE À FACE
PARCOURS DE FOI 

D'UNE MUSULMANE 
Marie JEHANNE

Le parcours de foi de Marie Je-
hanne n’est pas banal. Née au 
sein d’une famille musulmane 
et en proie à des difficultés
multiples, elle en vient à allumer
une bougie au Sacré Cœur pour déposer une prière, un geste simple 
qui va bouleverser sa vie et faire d’elle un soldat du Christ. Si l’itiné-
raire de Marie Jehanne est, dès son enfance, marqué par les épreuves, 
son courage est inébranlable. Par son témoignage, Marie Jehanne 
(contrainte d’user d’un pseudonyme pour préserver son anonymat), nous 
montre que le Christ appelle tous les hommes à connaître Son immense 
Amour. Ce récit ne laissera personne indifférent.
L491 - 89 pages - 9,00 €

DES ENFANTS DE L´ISLAM
RENCONTRENT JÉSUS

Ce livre révèle que les souhaits de conversion sont nom-
breux : ils ne se limitent pas, et c’est heureux, aux cas 
qui font l’objet d’une large diffusion de librairie ; Le lec-
teur y est mis en contact avec des dialogues réels ; on 
n’est plus dans le dialogue pour le dialogue (qui tourne 
parfois aux palabres...) entre «spécialistes», tentés par 
des abstractions et des théories assez éloignées du réel ; 

Il replace la foi chrétienne au premier 
plan en montrant que c’est elle qui 
lance un défi spirituel aux musul-
mans sincères : «examinez le Jésus 
de l’Evangile : il vous propose d’être 
des enfants de Dieu»...
L123 - 206 pages - 17,00 €

JE SUIS UN CONVERTI
TOME 2 Henri BERGER
Un recueil passionnant de conversions provo-
quées par le Christ. Les convertis viennent de par-
tout : du Judaïsme, de l’Islam, de diverses églises 
chrétiennes, de sectes, de la franc-maçonnerie, 
de l’ésotérisme, de la voyance, du monde de la 
dépression la plus terrible, de la drogue, de la pri-
son... La conversion de la Gaule, Saint Martin de 

Tours ; La conversion de Clovis ; Converti par Marie, Alphonse- Marie 
Ratisbonne ; La conversion du Grand Rabbin de Rome, Eugenio Zolli 
(1881-1956) ; J’étais rabbin ultra-orthodoxe, Jean-Marie Elie Setbon 
; J’étais un franc-maçon, Pierre M ; La voyance me détruisait... etc.
L129 - 236 pages - 15,00 €

Henri Berger a longtemps collaboré avec les médias, d’abord avec 
le Journal de la Grotte puis avec la revue italienne « Ecco Tua 
Madre » (Voici ta Mère), pionnier fondateur de Radio Lourdes Py-
rénées (aujourd’hui Radio Présence) avec le père Henri Joulia, il 
produit alors et réalise ses propres émissions, dont certaines sont 
reprises ici. L’auteur, après avoir fait fonction de prophète dans 
ses quatre premiers livres sur l’histoire de Lourdes et son lien avec 
l’Ancien Testament, est ici journaliste chrétien engagé. 

JE SUIS UN CONVERTI 
TOME 1
Jean MATHIOT
40 témoignages de conversions au catho-
licisme pour chaque histoire : ce qui s’est 
passé, ce qu’il a fait, ce qu’il a dit... Voici 40 
témoignages de conversions provoquées par 
le Christ : en 387, c’est Augustin, jouisseur 
de la vie, qui est submergé par la grâce de 

Dieu ; en 1205, c’est François d’Assise ; en 1231, c’est un prince 
musulman, massacreur de chrétiens ; en 1288, une femme aux 
mœurs légères ; en 1656, un mathématicien ; en 1886, un aven-
turier débauché ; en 1903, un prix Nobel à Lourdes ; en 1935 et 
1938, deux hommes athées ; en 1984 un docteur franc-maçon ; 
en 1947, un adventiste qui s’était juré de tuer le pape ; en 1988, 
une musulmane directrice d’école au Caire ; en 1995, un imam, 
en Inde...
L127 - 230 pages - 13,00 €

PETIT GUIDE
MISSIONNAIRE

POUR ALLER VERS
LES MUSULMANS

Hélène FARAÜS
Cet ouvrage concis présente de manière 
concrète et vivante les arguments à maî-
triser pour être à la fois à l'aise et efficace 
dans un échange avec un musulman. Grâce 
à des exemples types en fonction du profil 
rencontré (relativiste, le bon musulman, le passif, le politisé, le ferme, 
le déprimé, le théologien, ...), aux objections les plus communes (la 
Bible a été falsifiée, Jésus n'a pas été crucifié, Jésus n'est pas le fils de 
Dieu, Les miracles du Coran, ...), et aux outils théologiques indispen-
sables pour argumenter (les citations thématiques utiles de la Bible 
et du Coran à connaître), nous avons le parfait vademecum pour le 
chrétien cherchant à exercer son apostolat auprès des musulmans. 
L'auteure, Hélène Faraüs, mère de trois enfants, ingénieure chimiste, 
est très impliquée depuis plusieurs années dans l'annonce aux musul-
mans au sein de sa paroisse. 
L5016 - 71 pages - 7,00 €

T é m o i g n a g e s
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PRIÈRES
PUISSANTES

À L’ESPRIT SAINT
Le Saint-Esprit est très respectueux. 
Il ne vient en nous que si nous l’in-
vitons. Il n’agira en nous que si nous 
le lui permettons. Demandons-lui de 
nous guider en tout et pour tout. Il 
acceptera volontiers de le faire afin 
de glorifier Jésus en nous et autour 
de nous. Telle est sa mission.
L137 - 4,50 €

PRIÈRES
PUISSANTES
PAR LA PAROLE 
DE DIEU 
Les Prières puissantes par la Parole 
de Dieu nous aident à toucher Dieu 
dans "ses entrailles". Elles procla-
ment la Parole de Dieu sur nos vies 
et nous font obtenir ce que nous de-
mandons dans la foi.
D’où l’importance de connaître 
cette Parole de Dieu, source de 
toute prière efficace et puissante. 

Elle nous aidera à formuler nos propres prières conformément à 
la volonté du Seigneur.

L459 - 128 pages - 13,00 €

Le père Hippolyte Muaka Lusavu est originaire 
du Congo. Dans le diocèse de Borna, il est 
aumônier du Renouveau Charismatique Ca-
tholique. Depuis quelques années, il vient en 
France pour animer des sessions et donner 
des enseignements bibliques au monastère 

des dominicaines de Notre-Dame de Clarté à 
Salernes. Il est aussi fondateur de l’association 

Foyer Marie Reine des Cœurs (FOMARC), pour 
l’encadrement et la protection des personnes vulnérables.

ANGES DE DIEU & 
PRIÈRES MIRACULEUSES

L'homme ne doit jamais se sentir seul : Dieu, 
les saints, les anges sont toujours avec lui. Dieu 
met ses anges au service de l'homme. Pour pro-
fiter des services des anges, l'homme doit les 
connaître, connaître leurs rôles, connaître leurs 
fonctions dans l'Eglise, dans le monde et même 
pour son épanouissement.
Ce livre pourra aider le lecteur non seulement à 
connaître le monde angélique, mais aussi à bé-
néficier des interventions des anges dans tous 
les domaines de sa vie.
L497 - 134 pages - 15,00 €

LAISSE
LE SAINT ESPRIT

AGIR DANS TA VIE
En langage simple, ce livre nous parle du 
Saint-Esprit, de son action dans le monde 
en vue du salut de l’humanité. Il nous 
fait aussi découvrir la manière dont nous 
pouvons ressentir cette action puissante 
et comment nous pouvons en vivre. Les 
prières de ce livre peuvent nous aider à 
faire cette expérience exceptionnelle de 
vie dans l’Esprit.
L430 - 153 pages - 9,00 €

CHAPELETS
EN DIVERSES
CIRCONSTANCES
DE LA VIE
Les chapelets en diverses circonstances sont 
destinés à la dévotion populaire. Récités avec 
foi, ces chapelets contribuent non seulement à 
la piété, à la sanctification du peuple de Dieu 
mais aussi à son réconfort spirituel. Ils sont un 
cri vers le Seigneur pour demander la guérison, 
la paix, la bénédiction, la protection, la libéra-

tion... Nous remercions le Seigneur d’avoir ins-
piré ces chapelets. Qu’il en soit béni et glorifié !
L429 - 112 pages - 8,50 €

PRIÈRES DE GUÉRISON.
DE LA DÉTRESSE À LA JOIE
La détresse est une situation douloureuse qui, si 
l’on n’y prend pas garde, peut laisser beaucoup de 
dégâts dans la vie de l’homme. Face à elle, la so-
ciété contemporaine propose beaucoup de recettes 
thérapeutiques contre ses conséquences. Mais, le 
recours à Dieu, dans la prière, est vivement souhai-
té. Dieu veut toujours notre bonheur, notre joie. C’est 
Lui qui nous donne la victoire sur la détresse et nous 
fait retrouver la joie perdue. « Car, dit-il, je connais 
les projets que j’ai formés sur vous, projets de paix 

et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance ». 
(Jr. 29,11) À l’intérieur du livre nous trouverons de nombreuses prières de 
guérison qui peuvent nous aider à retrouver la joie.
L200 - 93 pages - 7,50 €

PRIÈRES DE LIBÉRATION
PAR L´INTERCESSION
DE MARIE
La Vierge Marie est notre Mère du Ciel. Son sou-
ci est de nous voir vivre heureux. Voilà pourquoi 
Elle est très attentive à nos problèmes et in-
tercède pour nous auprès de Jésus, le Sauveur 
pour notre bénédiction et notre libération. N’hé-
sitons jamais à lui demander à tout instant : « 
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui 
avons recours à vous ». 
L138 - 50 pages - 4,50 €

Père Hippolyte MUAKA LUSAVU

A u t e u r s
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CHAPELET DE 
COMMUNION 
AVEC LE
SAINT ESPRIT
Le chrétien qui s'ouvre au 
Saint Esprit, qui le désire 
et qui l'accueille vit une vie 
extraordinaire. Il fait l'expé-
rience de la présence et de 
la puissance du Saint Esprit, 
le surnaturel devient natu-
rel dans sa vie. Le Chapelet 
de communion avec le Saint 
Esprit aide le chrétien dans 

cette expérience. Les prières usuelles de l'Église et celles 
composées par le père Hippolyte ont une onction de puis-
sance et de transformation.
L5015 - 62 pages - 7,00 

SOS À DIEU
POUR LA
RESTAURATION
DE NOS VIES
1. LE MARIAGE
Le mariage fait le bonheur de l’homme et 
de la femme. Malheureusement certains 
comportements humains malsains, 
les alliances maléfiques contractées 
peuvent être les causes de la blessure 
profonde du mariage. La restauration du 
mariage est possible.
L5075 - 25 pages - 3,00 €

SOS À DIEU...
2. LA FAMILLE

Il est bon pour des frères et sœurs de 
vivre ensemble. Grâce aux prières de 
restauration contenues dans ce livre, la 
famille peut redevenir un oasis de paix, 
de bonheur, de prospérité pour tous ses 
membres.
L5076 - 17 pages - 3,00 €

SOS À DIEU...
3. LA SANTÉ
À cause du péché, la maladie est entrée 
dans la vie de l’homme. Les prières de 
restauration de ce livre peuvent non seu-
lement aider à avoir la guérison divine 
mais aussi à restaurer la santé.
L5077 - 26 pages - 3,00 €

SOS À DIEU...
4. TRAVAIL & FINANCES
La dignité de l’homme est perdue s’il lui arrive d’afficher certains comportements 
irresponsables pour son travail et ses finances. Mais grâce aux prières de ce livre, 
ils peuvent être restaurés.                            L5078- 18 pages - 3,00 €
                   L5078a - Lot des 6 livrets - 18,00 € 15,00 €

SOS À DIEU...
5. FÉCONDITÉ
& PROSPÉRITÉ
La restauration de la fécondité et de 
la prospérité est possible grâce aux 
prières de restauration qui sont propo-
sés dans ce livre. 
L5079- 20 pages
3,00 €

PRIÈRES
QUOTIDIENNES

DES HEURES
Ce livre du père Hippolyte est un pro-
gramme spirituel des prières stratégiques 
englobant louange, adoration, interces-
sion, demande, libération, protection pour 
vivre la gloire de Dieu et voir sa main 
puissante agir en notre faveur. Il est un 
support exceptionnel pour marcher de 
gloire en gloire, de succès en succès, de bénédiction en béné-
diction et de victoire en victoire. Nos journées parsemées par 
les prières quotidiennes des heures ne seront plus les mêmes.
L495 - 164 pages - 15,00 €

Les Secrets
de la

Réussite

Les Secrets
de la

Réussite
Père Hippolyte MUAKA LUVASU

L’homme n’est pas voué à l’échec. Même s’il peut faire

l’expérience des échecs causés soit par sa mauvaise attitude

comportementale, soit par certaines alliances maléfiques 

contractées, soit aussi par le diable et ses agents des ténèbres,

l’homme est né pour réussir. Ce livre est destiné à toute personne

qui connaît des échecs dans sa vie. II lui faudra connaître et 

appliquer les secrets de la réussite qui y sont révélés.

ISBN : 978-2-36463-765-8
39 pages - Réf. : L5074

3.00 €

Les éditions Rassemblement à Son Image
14 rue des écoliers
22200 PLOUISY - FRANCE
Tél. : 05 65 78 01 95
www.asonimage.fr
www.leslivreschretiens.fr

Le Père Hippolyte Muaka Luvasu vient du Congo.
Dans le diocèse de Boma, il est aumônier du renouveau
Charismatique Catholique. Depuis quelques années 
il vient en France pour animer des sessions et donner
des enseignements bibliques au monastère des
Dominicaines de Notre-Dame de Clarté, à Salernes. Il 
est aussi fondateur de l’association Foyer Marie reine des 
Cœurs (FOMARC) pour l’encadrement et la protection 
des personnes vulnérables.

AUTEUR

LES SECRETS
DE LA RÉUSSITE
Ce livre est destiné à toute 
personne qui connaît des 
échecs dans sa vie. II lui fau-
dra connaître et appliquer les 
secrets de la réussite qui y 
sont révélés.

L5074 - 39 pages
3,00 € 
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DU SECRET DES LOGES
À LA LUMIÈRE DU CHRIST
UNE EXPÉRIENCE INSOLITE ET RÉVÉLATRICE
Le Docteur Maurice CAILLET, ancien interne 
des hôpitaux de Paris, a écrit ce livre surpre-
nant, il nous y raconte son histoire ; celle d’un 
non chrétien, non baptisé, franc-maçon et 
Vénérable du Grand Orient, adepte des Rose-
croix, explorateur de presque toutes les formes 
de parapsychologie, voire d’occultisme. À tra-
vers un passage par l’Église marginale des Or-
thodoxes roumains-gallicans, il a trouvé avec en-

thousiasme la Voie, la Vérité, la Vie dans l’Église catholique... Ce livre exprime de 
manière suggestive l’expérience brute, variée, stimulante, d’un homme cultivé, 
médecin, expert en quantité de spécialisations médicales ou chirurgicales suc-
cessives, longtemps engagé dans des formes plus nombreuses et plus variées 
encore de l’occultisme, qu’il évoque à grands traits, avec le recul du dépasse-
ment. Son livre dit le bonheur (et l’efficience) de découvrir Dieu et les dangers 
d’autres voies qui ne sont pas d’autres choix normaux de la diversité humaine, 
mais des déviations et des impasses parfois redoutables. (Extraits de la pré-
face de Monseigneur René Laurentin) 
L668 - 144 pages - 15,00 €

AVORTEMENT,
JE CROYAIS BIEN FAIRE !

Les révélations bouleversantes
d’un chirurgien- gynécologue...

L74 - 51 pages - 5,00 €

CATHOLIQUE
ET FRANC-
MAÇON,
EST-CE
POSSIBLE ?
Un témoignage vivant 
et des réponses aux 
questions qui lui sont 
fréquemment posées.
Qu’est-ce que la 
franc-maçonnerie ? 
Qu’en pense l’Église ?
La franc-maçonnerie

est-elle une secte ? Le Rotary et le Lion’s Club ?...
Les rituels maçonniques comportent-ils des éléments
de magie ? Quelle est l’influence de la franc-maçonnerie
dans la politique française ?
Vous trouverez aussi la déclaration de la Doctrine de la 
Foi sur l’incompatibilité entre l’appartenance à l’Église 
et à la franc-maçonnerie. 
L32 - 32 pages - 4,50 €

LA FRANC-MAÇONNERIE :
UN PÉCHÉ CONTRE

L´ESPRIT ?
Maurice CAILLET, médecin, chirurgien, 
ancien franc-maçon a vécu une conver-
sion inattendue à 50 ans. Sa vie en a été 
bouleversée.
Il en fait le récit dans ce livre.
Il met en lumière l’opposition majeure 
entre foi chrétienne et franc-maçonnerie.
L598 - 207 pages - 14,50 €

L881b = L32 + L598 + L599 + L74 - 25 € 22,75 €

OCCULTISME OU
CHRISTIANISME ?
CLÉS DE
DISCERNEMENT
Des réponses claires aux ques-
tions que l’on peut se poser, ce 
qui est bon ou mauvais parmi 
l’ésotérisme, le spiritisme, la 
radiesthésie, le magnétisme et 
les guérisons occultes, l’acu-
puncture, l’animisme, l’anthro-
posophie, l’astrologie, la gnose, 
l’homéopathie, le nouvel-âge, 
l’ostéopathie, la sophrologie, les 

sourciers et sorciers, le taï-chi-chuan, le yoga.
L599 - 39 pages - 5,00 €

Docteur Maurice CAILLET

A u t e u r s



 

EXTRAITS DES SEPT CAHIERS D´AMOUR
Monique-Marie, qui a reçu les Cahiers d’Amour, avait été, en 1981, une des
lauréates du Concours National de poésie, organisé par l’O.R.T.F. 
Elle nous livre ici, non pas ses premiers écrits, mais trente trois poèmes spécifique-
ment religieux qu’elle a écrits plus tard, après sa conversion, entre les années 2000 
et 2010. De la joie de Noël à la Croix et jusqu’à la Résurrection, tout nous touche !
Voici  qu’existe enfin, de nouveau, aujourd’hui, une poésie que l’on comprend et qui 
n’a plus de raison de faire peur au lecteur ! Dans cette édition, le pari est fait, de 
vous réconcilier avec ce que nos ancêtres savouraient. Vous ne serez pas déçus !
L5002 - 131 pages - 9,50 €

33 POÈMES
EN L’HONNEUR

DE NOTRE
DOUX SAUVEUR

L453 - 72 pages - 5,00 €

LOT DES 7 CAHIERS D´AMOUR
Le Seigneur a demandé à Monique-Marie de mettre à son service le don de poésie qu’Il lui a donné.

Désormais, elle écrit sous son inspiration...
L690b - Lot des 7 cahiers - 68.00 €

Monique-Marie

Rassemblement à Son Image

Les conséquences 
de l’avortement

sur la vie quotidienne

PRIÈRES
DES CAHIERS 
D’AMOUR
Ici sont réunies par 
thèmes les prières reçues 
par Monique-Marie dans 
les 8 Cahiers d’Amour.
Qu’elles vous aident à 
tous moments de votre 
vie et vous fassent tou-
jours mieux comprendre 
la Bonté de notre DIEU.
L391 - 93 pages 
3,50 €

LES
CONSÉQUENCES
DE L´AVORTEMENT 
DANS LA VIE 
QUOTIDIENNE
Voici regroupés les textes 
extraits des sept Cahier
d’Amour reçus par
Monique -Mar ie  qu i
éclairent sur les consé-
quences de l’avortement 
dans la vie quotidienne...
L144 - 60 pages 
4,50 €

LE SAINT SACRIFICE 
DE LA MESSE
Voici réunies les différentes 
inspirations concernant la 
Sainte Messe reçues par 
Monique-Marie dans les 
sept Cahiers d’Amour. Le 
Seigneur se montre toujours 
plein de Miséricorde.
Il enseigne, Il éclaire, Il sup-
plie. A nous de L’écouter.
« Bienheureux les pauvres, 
le Royaume des Cieux est à 
eux ! »
L145 - 93 pages 
6,50 €

LE COMBAT
SILENCIEUX
Dans ce livret sont réunis 
les extraits des sept Cahiers 
d’Amour donnés à Monique-
Marie concernant la femme.
Le Seigneur y manifeste Sa 
Tendresse et Son Désir de 
la guérir, afin qu’elle res-
semble de plus en plus à Sa 
Sainte Mère et aide ainsi au 
relèvement de notre pays.
L147 - 40 pages 
4,50 €

SUPPLIQUE DE 
VOTRE AGNEAU 
BLESSÉ
Voici regroupés, précédés 
d’un appel encore inédit, 
les textes extraits des sept 
Cahiers d’Amour reçus 
par Monique-Marie qui 
s’adressent à nos frères 
protestants et évangéliques.
L146 - 55 pages 
4,50 €

A TOUS CEUX
QUI SOUFFRENT 
AU TRAVAIL
Dans ce texte inspiré, Le 
Seigneur s’adresse à tous 
les travailleurs du monde 
et leur donne le chemin à 
suivre «pour que le monde 
du travail change».
L187 - 40 pages 
4,50 €

Pourquoi vous 
éloigner de Mes 
Douceurs ?
L690
191 pages
14 € 3,5 €

Appel
aux Jeunes
L740
72 pages
3,00 €

Oh ! Qu’est
indicible
Son Amour
L693
142 pages
13 € 3,25 €

Laissez vos âmes
se dilater aux 
Merveilles de 
Notre Amour
L694
110 pages
12,00 €

Lettre aux
prisonniers du 
monde entier
L696
103 pages
4,00 €

Ô génération
rebelle et bles-
sée, reviens au 
coeur du Père
L735
126 pages
12,00 €

Ce sera votre 
humilité, et
seulement elle...
L132
137 pages
12,00 €

Monique MARIE
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15 TÉMOINS QUI ONT
RENCONTRÉ JESUS François DABEZIES

Ces témoignages (d'une SDF, d'une juive, d'une mère de famille, 
d'un couple dont le mari est athée, d'une musulmane, d'une catho-
lique ayant abandonné sa foi, d'un couple qui se convertit simul-
tanément, une jeune femme sur les chemins de St Jacques, d'un 
reporter photographe...) proclament la Gloire de Dieu et sont suivis 
d'un développement sur certains points des présentations.
À la suite de la publication d'un précédent ouvrage intitulé Enquête 
sur ceux qui voient Jésus, de nombreuses personnes sont venues 
faire des confidences à François Dabezies et témoigner de leur 
propre expérience de conversion.
Bien que chaque rencontre s'opère dans le secret du cœur, elles 
touchent ceux qui les reçoivent plus que de longs développements 
théologiques, et permettent d'accorder sa raison à sa foi. Chaque récit est une 
perle unique.
       L478 - 134 pages - 10,00 €

LA CONTRITION
PARFAITE J. DE DRIESCH
À la vue du petit livre, la clé d'or du paradis, vous 
éprouverez, je le soupçonne, cher lecteur, la curio-
sité de voir si le contenu répond à l'étiquette. Peut-
être vous inspirera-t-il quelque méfiance et vous 
demanderez-vous avec inquiétude si vous n'avez 
pas affaire à une de ces prétendues recettes 
merveilleuses et infaillibles, production d'une lit-
térature mercantile. Eh bien ! non, cher lecteur, 
c'est une clé légitime et solide, et, certes, facile à 
manier : c'est la contrition parfaite. Elle peut vous 
ouvrir le ciel chaque jour, à chaque instant...

L482 - 43 pages - 4,50 €
L482a - Lot de 10 livrets - 25,00 €
L482b - Lot de 50 livrets - 70,00 €

LES ENFANTS DANS 
LA BIBLE

Michel
DE CROUSNILHON

Ismaël, Isaac, Benjamin, 
Moïse, Samuel, David, Sa-
lomon, le fils de la veuve de 
Sarepta, Jérémie, Daniel, Su-
zanne, Marie, Jésus, Jean le 
Baptiste, Salomé, Margziam, 
... Peu de catholiques lisent 
spontanément la Bible, rebutés à la fois par son volume et 
les difficultés d'interprétation. Ce petit livre serait-il de nature 
à les y inciter ?
L'auteur a imaginé un fil conducteur original : le jeune âge 
des personnages évoqués dans l'Ancien Testament, d'une 
part, et dans la Nouveau Testament. Pour ces derniers, 
les révélations privées de Maria d'Agreda, d'Anne-Cathe-
rine Emmerich (1774-1824) et de Maria Valtorta (1897-

1961) apportent aux Évangiles des compléments parfois substantiels et d'un 
immense intérêt. Les extraits ici repris pourraient également encourager une 
lecture beaucoup plus exhaustive de ces œuvres, et notamment de celle de 
Maria Valtorta, dont la notoriété ne cesse de s'accroître en Italie, en France et 
dans le monde.                           L480 - 103 pages - 10,00 €

HISTORIQUE DE
LA COMMUNION
DANS LA MAIN

Jean Marie DAVID
Il nous est rappelé dans ce livret, pour-
quoi la communion doit se faire dans 
la bouche : pour assurer au mieux le 
respect au sacrement, exprimer la pré-
sence réelle et la révérence dûe au sacrement, manifester symboli-
quement le caractère « reçu » et non « dû » du sacrement.
Pour communier dans la main, il existe un indult, dérogation accordée 
par le pape ou le Saint-Siège, qui consiste en une simple tolérance. 
« Plus encore que la crainte d'abus éventuels, ce dut être le respect 
croissant à l'égard du Sacrement qui conduisit à placer l'hostie sur 
les lèvres » (Joseph-André Jungmann) Le pape Benoit XVI, dans les 
grandes célébrations internationales, donnait toujours la communion 
aux fidèles agenouillés et dans la bouche. L'exemple vient de haut ! 
L472 - 40 pages - 3,00 €
L472a - Lot de 10 livrets - 10,00 €
L472b - Lot de 50 livrets - 20 €

INTRODUCTION
À LA LÉGITIMITÉ
Union des Cercles
légitimistes de France
Les régimes légitimes reconnaissent de 
façon institutionnelle la transcendance 
de la loi naturelle, et produisent des 
lois positives qui lui sont conformes.
Les régimes tyranniques produisent 
des lois qui violent tel ou tel aspect de 
la loi naturelle. Les régimes de la mo-
dernité nient l'existence de la loi natu-
relle et prônent l'autonomie de l'homme 
envers toute loi dont il n'est pas l'au-

teur. Ces régimes, ainsi fondés sur l'immanence, ont pour religion les 
idéologies libérale, nationaliste ou socialiste. Dans leurs formes ultimes, 
ils conduisent à des monstres absolument inédits dans l'histoire de l'hu-
manité : les totalitarismes.    L479 - 307 pages - 23,00 €

UN MOIS
DE PENSÉE

MARIALE
AVEC ROSMINI 

Robert BELWOOD
À l'image de la vocation de prédicateur de Rosmini, ce 
livret nous propose des méditations concernant la Mère 
de Dieu pour chaque jour du mois.
L'héroïcité des vertus de Rosmini (1797-1855), prêtre, 
philosophe fondateur de l'institut de Charité a été re-
connue par l'Église catholique le 26 juin 2006. Il a été 
béatifié le 18 novembre 2007. 
L464- 32 pages - 3,00 €

N o u v e a u t é s
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LE ROSAIRE AVEC LE PÈRE JAMES MANJACKAL 
Gisèle Bomal nous aide à prier les 20 mystères du Rosaire avec des textes du Père James
Manjackal. Grâce à son style façonné par l’Esprit Saint, ces simples méditations deviendront 
pour le lecteur d’exquises contemplations surnaturelles. Jésus et Marie pourront le toucher au 
plus profond de son coeur et lui faire goûter de célestes instants.

L33 - 32 pages - 4,50 €
ROSAIRE

EN L’HONNEUR DE 
L’ESPRIT SAINT

Gisèle Bomal nous aide à prier les 
20 mystères du Rosaire  d’après 
des extraits d’homélies, d’enseigne-
ments, de divers écrits et prières du 
Père James Manjackal. Lors de sa 
grave maladie, au début de l’année 
2013, alors qu’il n’avait aucun espoir de survie, le Père James
Manjackal demande à Jésus de le garder en vie ; il Lui promet 
de continuer à prêcher, même allongé sur un lit ou en fauteuil 
roulant... Il entend le Seigneur lui dire : « Tu prêcheras avec 
plus de puissance mon Évangile. »

L165 - 32 pages - 4,50 €

Père JAMES
MANJACKAL
Missionnaire salésien

organisant des
retraites partout

en Europe.

CHEMIN DE CROIX AVEC LE PÈRE JAMES MANJACKAL
POUR LA SANCTIFICATION, LA PROTECTION DES PRÊTRES

& POUR LES ÂMES DU PURGATOIRE
Touchée... par les révélations du Père James sur son expérience du Ciel, du Purgatoire et de 
l’Enfer pendant son coma en 2012... Gisèle Bomal réalise plus profondément la nécessité
absolue de la présence du prêtre dans le monde pour le salut des âmes. Par ailleurs, la compassion et 
la tendresse du Père James à l’égard des prêtres, - quelles que soient leurs situations - a augmenté 
profondément ses prières, sa dévotion pour eux, ordonnés et séminaristes :
ce Chemin de Croix inspiré, pour leur sanctification.                                                       L421 - 32 pages - 5,50 €

ÉCRITS SPIRITUELS DE
CHARLES DE FOUCAULD
Charles DE FOUCAULD
Ermite au Sahara, Apôtre des Touaregs - Ré-
impression de l'édition de 1924. La richesse 
des écrits rassemblés dans ce livre en a fait 
un grand classique de spiritualité chrétienne 
et une référence pour de nombreuses âmes en 
quête d'absolu. La surprenante actualité des 
sujets traités et les lumineuses et très lucides 

prises de position de ce chercheur de Dieu continueront encore longtemps de 
nous édifier. Préfacé par René Bazin de l'Académie Française. 
L428 - 239 pages - 20,00 €

ABBÉ MICHEL GUÉRIN, 
PREMIER CURÉ
DE PONTMAIN

Père Thiriet
Révérend Père Thiriet - M. l'abbé Guérin 
avait une ferveur et un amour sans mesure 
envers la T.S. Vierge Marie. Les habitants 
disaient de lui : "c'est un saint !" De plus, il 
avait le goût de la prière et l'esprit d'oraison. 
Il semblait constamment en conversation 
avec le Ciel. La sainte Vierge a sans doute 
voulu le remercier en apparaissant à Pontmain le 17 janvier 1871...
Pages tirées des Annales de Notre-Dame de Pontmain.
L374 - 90 pages - 12,00 €

DONOSO CORTES
Louis VEUILLOT

Voici le formidable témoignage de Louis Veuillot
sur son ami Juan Donoso Cortès, écrivain et homme politique espagnol. La piété de Donoso Cortès n'a fait 
que grandir et se fortifier jusqu'au dernier jour de sa vie. Il raisonnait sa foi comme un homme de génie, il 
la pratiquait comme un enfant, sans emphase, sans respect humain, sans l'ombre d'une hésitation devant 
les commandements de Dieu et de l'Église, sans l'ombre d'un doute envers leurs promesses. Celui-là seul 
sait, disait-il, qui croit ; et celui-là seul est grand qui s'humilie. Cette foi parfaite parut de la manière la 
plus touchante et la plus édifiante durant sa maladie ; il parlait, il priait, il souffrait en parfait chrétien.

L371 - 105 pages - 7,00 €

NEUVAINE À 
SAINTE
PHILOMÈNE
Olivier VALETTE
« Comment ne voient-ils pas que 
le grand argument en faveur du 
culte de sainte Philomène, c'est le 
Curé d'Ars ? Par elle, en son nom,
au moyen de son inter-
cession, il a obtenu d'in-

nombrables grâces, de continuels prodiges. Sa dé-
votion envers elle était bien connue de tous, il la
recommandait sans cesse.  »
(Saint Pie X à l'abbé Louis Petit, audience du 6 juin 1907)
L457 - 36 pages - 4,00 €
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SAINTE MARGUERITE-
MARIE ALACOQUE
VIE & RÉVÉLATIONS
Père Nicodème
Vie et révélations écrites par elle-même.
Au milieu de la longue liste des chré-
tiens auxquels Jésus a choisi de se ré-
véler, sainte Marguerite-Marie occupe 
une place particulière pour entraîner les 
hommes vers Dieu. Car le Seigneur nous 
invite à livrer notre cœur à la force de 

son amour pour devenir, dans un mouvement progressif, un dis-
ciple du Sacré Cœur.
Dieu veut tirer les hommes hors de l'emprise de Satan. En réponse, 
un chrétien avance avec un esprit de réparation et d'amende ho-
norable. Les dévots suivront les prescriptions de communion fré-
quente et de participation à l'heure sainte.
Marguerite-Marie a reçu des faveurs du Ciel pour montrer au 
monde la joie qui attend les chrétiens après le passage par la croix.
Ce livre retrace la vie de la sainte, écrite par elle-même. S'en sont 
suivis sa canonisation et, plus encore, le développement du culte 
du Sacré Cœur qui a tant aimé le monde, culte qui explose en 
France et en Europe.
L185 - 260 pages - 19,50 €

HISTOIRE
D'UNE ÂME

MANUSCRITS
AUTOBIOGRAPHIQUES

Sainte Thérèse
de l´Enfant-Jésus

& de la Sainte Face
« Ce que je relis dans ce ca-
hier, c'est si bien mon âme !...
Ma Mère, ces pages feront
beaucoup de bien. On 
connaîtra mieux ensuite la 
douceur du bon Dieu... » 
(Sainte Thérèse) Édition des 
manuscrits autobiographiques de sainte Thérèse qui révèlent 
sa confiance et son amour envers Dieu. En racontant sa vie, 
Thérèse de Lisieux développe de manière simple une véritable 
théologie, qu'on appellera celle de la « petite voie ».  

L131 - 291 pages - 16,50 €

LA DÉVOTION DES
TROIS AVE MARIA

Bernadette BOURBON
À qui s'adresse la dévotion des Trois 
Ave Maria ? À toutes les personnes 
capables de réciter la salutation 
angélique. Tous, nous devons ho-
norer les glorieux privilèges de notre 
Mère du Ciel et obtenir sa protection 
chaque jour et à l'heure de notre 
mort. Cette pratique remonte aux 
révélations que reçut sainte Mechtilde de la Vierge Marie. Au XIXe 
siècle, le père Jean-Baptiste de Chémery fut choisi par notre di-
vine Mère pour être l'apôtre des Trois Ave Maria. Aussi à l'exemple 
des nombreux saints et papes qui ont pratiqué et recommandé la 
dévotion des Trois Ave Maria, prenons la résolution de les imiter.
Ave Maria est la prière la plus chère au cœur de Marie. 
L130 - 50 pages - 4,50 €

PROPHÉTIES
DE NOTRE-DAME
DE BORDEAUX
Marie VERENNE
Avant la Première Guerre mondiale, et 
pour rappeler à la France sa mission 
de Fille ainée de l'Église, la Vierge Ma-
rie pleura à Bordeaux et apparut à de 
nombreuses reprises à une femme très 
pieuse, Marie Mesmin. Son message de-
meure d'actualité : il faut prier, demander 

pardon et offrir des sacrifices en réparation des péchés, pour que 
l'humanité se convertisse et pour éviter de grandes catastrophes. 
Marie Vérenne décrit les événements miraculeux de Bordeaux, les 
plaçant dans leur contexte historique, celui de la Première Guerre 
mondiale, afin que le lecteur puisse en saisir la pleine mesure et 
la pertinence. Dans un pays en plein rejet des valeurs religieuses.
L433 - 266 pages - 19,00 €

AMSTERDAM,
NOTRE-DAME DE
TOUS LES PEUPLES
Françoise BREYNAERT
Les messages de Notre-Dame de tous les 
Peuples, souvent longs et imagés, sont un
vibrant appel à la prière du Rosaire et à 
la prière devant la Croix, à vivre intensé-
ment de l'Eucharistie et à aimer l'Église 
catholique romaine, mais aussi à réa-
liser l'unité des églises autour du pape. 

La demande d'un 5ème dogme marial a bousculé de nombreux 
théologiens. Notre-Dame de tous les Peuples est apparue 55 fois 
à Amsterdam à Ida Peerdeman entre le 25 mars 1945 et le 31 mai 
1959. En 2002, l'évêque diocésain, Monseigneur Punt, a reconnu 
le caractère surnaturel des apparitions.  L124 - 233 pages - 

7,00 €

D i v e r s

 I 62



  

APPARITIONS DE LA 
TRÈS SAINTE VIERGE 

MARIE EN FRANCE
Jocelyne GENTON

Les grandes apparitions de la Sainte 
Vierge en France et leurs messages .
La Vierge Marie, lorsqu'elle apparaît, 
ne vient pas révéler de nouvelles vé-
rités par rapport à la Révélation chrétienne, mais elle veut faire 
éprouver, de façon saisissante et plus efficace, les vérités de la 
foi et les nécessités du salut.
Apparitions présentées : Notre Dame du Puy en Velay, Notre 
Dame des Miracles à Utelle, Notre Dame des Ardents à Arras, 
Notre Dame des Trois Épis (aux environs de Colmar), Notre 
Dame de Pitié, Notre Dame de Grâces à Cotignac (Var), Notre 
Dame de l'Osier, Notre Dame de Toute Aide à Querrien, Notre 
Dame de Bon Rencontre, Notre Dame du Chêne de la Malcôte, 
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, Notre Dame Réconci-
liatrice de la Salette, Immaculée Conception à Lourdes, Notre 
Dame de Picheloup à Arnaud Guilhem...
L119 - 190 pages - 17,00 €

UN MOIS AVEC
LES ÂMES DU
PURGATOIRE

Abbé BERLIOUX
Qui pourrait affirmer qu'il n'y a 
personne de sa famille ou de 
ses proches au Purgatoire ? 
Soulager les morts et être utile 
aux vivants, tel est le double 
but que nous avons voulu at-
teindre en composant ce livre. 
On sait bien, dans le monde chrétien, que la prière des vivants 
est utile aux morts, mais on ne sait pas assez que les suffrages 
pour les morts sont utiles aux vivants. Oui, la puissance et la 
gratitude des saintes âmes du Purgatoire sont trop peu connues 
et appréciées, et l'on ne se préoccupe pas assez de recourir à 
leur intercession...
L141 - 131 pages - 12,00 €

SERMON &
MEDITATIONS
EN L'HONNEUR
DE ST JOSEPH
Saint Alphonse-Marie
DE LIGUORI
Cet ouvrage nous fait redécouvrir
saint Joseph et nous offre des 
méditations sur sa sainte-
té, ses mérites et sa grande 
puissance auprès de Jésus, 

qui ne lui refuse rien. Il nous est aussi proposé une série de 
réflexions et de prières sur une semaine ou sur sept mercredis
consécutifs, pour demander à saint Joseph, entre autres 
grâces, celle d'une bonne mort. 
L448 - 46 pages - 6,00 €

21 JOURS 
AVEC

L´ARCHANGE
SAINT MICHEL

Mathieu-Modeste
KPODEHOTO

21 jours avec saint Michel 
archange est un chemine-
ment de foi et d'espérance 
pour une croissance spiri-
tuelle qui affermit dans la 
foi et aguerrit pour vaincre 
toute emprise de Satan sur votre vie. Un parcours à faire avant 
d'entreprendre vos projets.
En effet, saint Michel Archange demeure vainqueur de Satan 
(cf. Ap 12, 7-8). Après avoir mené 21 jours de combat contre 
le Prince du royaume de Perse pour libérer les bénédictions du 
prophète Daniel (cf. Dn 10,11-14), l'Archange saint Michel se 
dresse encore debout dans votre vie d'aujourd'hui, pour lutter 
à vos côtés. Il est toujours disponible pour se battre afin de 
libérer vos bénédictions et vos projets dont l'accomplissement 
est bloqué par des forces invisibles...

 L183 - 123 pages - 9,50 €

EXERCICES SPIRITUELS
DE SAINT IGNACE

DE LOYOLA
Mathieu-Modeste KPODEHOTO
L'origine du livre des Exercices Spirituels
est l'expérience de Dieu que saint Ignace
de Loyola fait à l'âge de 31 ans à 
Manrèse, une petite bourgade proche de 
Barcelone. Depuis ce séjour, Ignace note 
régulièrement, dans un cahier, certaines choses qui peuvent 
être utiles à d'autres par la suite. Pendant une vingtaine d'an-
nées, Il ne cesse de reprendre et de compléter ses notes, ré-
digées en espagnol, jusqu'à leur donner à Rome, vers 1544, 
la forme achevée que nous leur connaissons actuellement. Il 
invite ainsi les personnes désireuses de répondre à l'appel de 
Dieu à faire ces « exercices » plutôt qu'à les lire.
L357- 150 pages - 14,00 €
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DISCOURS FAMILIER
À UNE JEUNE FILLE

QUI PREND L´HABIT
DE RELIGIEUSE

Saint Alphonse-Marie de Liguori
Saint Alphonse de Liguori (1696-1787) fort 
de sa grande dévotion à la Mère de Dieu et 
mettant en œuvre sa formation d’avocat, nous 
offre ici un vibrant plaidoyer en faveur de la 
vocation religieuse. La vie monastique n’est-elle pas la meilleure façon d’ac-
quérir la sainteté en sachant mettre de côté les soucis quotidiens et ne penser 
qu’au Ciel ? Voici le Vade Mecum parfait et toujours d’actualité qui permet de 
comprendre la joie que peut ressentir une jeune fille à son entrée dans une 
Congrégation religieuse ; mais il peut aussi être un guide pour la vie ordinaire 
d’une jeune fille qui a fait un autre choix de vie.

L442 - 16 pages - 4,00 €

NEUVAINE DES TRÉPASSÉS
Saint Alphonse-Marie de Liguori
Acte de Charité chrétienne ultime adressé aux âmes du Pur-
gatoire, cette neuvaine offre un grand secours à ces âmes en 
souffrance de n'avoir pas encore acquis le bonheur du Ciel 
mais qui obtiennent également de grandes grâces à ceux qui 
les invoquent. Pendant neuf jours, une fois par jour, guidé, 
vous pouvez ainsi prier pour ces âmes des trépassés connus 
ou pas. N'est-il pas juste, et n'est-ce pas même un devoir, 
de se souvenir d'un proche si celui-ci a besoin d'assistance ? 
L443 - 18 pages - 4,00 €

PRIÈRES
POUR UNE
BONNE 
MORT
Saint Alphonse-
Marie de Liguori
Prières à la bien-
heureuse Vierge 
Marie pour obtenir 
la persévérance 
finale pour ob-

tenir une bonne mort, d’un agonisant, pour les 
agonisants, pour les malades, au Rédempteur, 
pour ne plus perdre de temps, d’action de Grâce, 
de contrition, de renonciation au démon, d’es-
pérance, … Cet ouvrage nous encourage à 
craindre le jugement de Dieu et demander sans 
tarder la grâce de la persévérance pour nous 
préparer à la mort en demeurant dans l’amour 
de Dieu. Ce premier 
livre d’une série de 
trois tomes est le reflet 
et la continuité l’œuvre 
missionnaire de saint 
Alphonse de Liguori
(1696-1787). 
L467 - 163 pages 
10,00 €

PRIÈRES POUR LA SAINTE VIERGE
Saint Alphonse-Marie de Liguori

Prières à Notre Dame des Sept Douleurs, à la Mère de Dieu, à 
Marie Souveraine, à la Vierge Immaculée, à la Mère de Dieu 
avec saint Bernard, à la Mère du Sauveur, à la Reine du Ciel, 
prière de Miséricorde, pour le scapulaire, pour l’Annonciation, 
pour la Visitation, pour l’Assomption, prière de confiance, 
prière d’espérance, prière pour les agonisants, … 
Cet ouvrage nous exhorte à la dévotion à la Mère de Dieu, 
comme lui même qui la tenait de sa mère, et nous offre un 
florilège de prières à la sainte Vierge. Il nous rappelle le rôle 
de Marie pour notre Salut.
Ce second livre d’une série de trois tomes est le reflet et 
continue l’œuvre missionnaire de saint Alphonse de Liguori
(1696-1787).

L468 - 80 pages - 7,00 €

PRIÈRES
DIVERSES
Saint Alphonse-Marie de Liguori
Prières pour les époux et les parents, pour obtenir les sept dons du Saint-Esprit, 
à l’Enfant Jésus, à saint Joseph, au Saint-Esprit, pour une âme appelée à la vie 
religieuse, devant le Saint-Sacrement, pour les malades, pour les conversions, pour 
connaître sa vocation, discours pour la neuvaine de Noël, neuvaine des trépassés, 
…
Cet ouvrage  nous apporte un réconfort. Pour avoir beaucoup œuvré parmi les plus 
petits de ce monde, saint Alphonse de Liguori a une grande expérience des épreuves 
de chacun dans toutes les circonstances de la vie. Ce dernier livre d’une série de 
trois tomes est le reflet et continue l’œuvre missionnaire de saint Alphonse de Liguori 
(1696-1787).  L469 - 107 pages - 10,00 €

PRÉPARATION
À LA MORT

Saint Alphonse-Marie
de Liguori

Ce livre présente les ré-
flexions de saint Alphonse 
de Liguori concernant les 
fins dernières de l’homme. 
S’appuyant sur de nom-
breuses références bibliques 
(Psaumes, Livres des Pro-
phètes, Apocalypse et surtout le Livre de Job) et sur les homélies, 
les écrits et les enseignements de saints qui l’ont précédé (Augustin, 
Bernard, Jean Chrysostome, Catherine de Gènes, Jérôme, Bonaventure, 
Cyprien...) saint Alphonse brosse un tableau saisissant de la mort, de 
la corruption du corps mis en terre, ainsi que de la destinée éternelle 
de l’homme : Enfer ou Paradis...
Ces considérations visent à nous faire craindre le juge-
ment de Dieu et nous encouragent à demander sans tarder 
la grâce de la persévérance, pour nous préparer chaque 
jour à la mort en demeurant dans l’amour de Dieu. 
L444 - 240 pages - 19,00 €

L469a - Lot des 3 tomes (L467, L468, L469) - 22,50 €
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RECUEIL DE MÉDITATIONS
& DE CHAPELETS
Jocelyne GENTON
Pour prier le rosaire tous les jours (3 chape-
lets = 150 Ave Maria, 4 chapelets = 200 Ave 
Maria), il faut en demander la grâce à la Mère 
céleste. Ce livret nous aidera à entrer dans 
cette prière, à méditer les mystères de la vie 
du Christ avec Marie. Car notre Maman du ciel 
insiste pour que nous utilisions cette arme la 

plus puissante du monde. L101 - 346 pages - 20,00 €

PRIEZ LE ROSAIRE.
LA PUISSANCE & LES 
FRUITS DU CHAPELET

Jocelyne GENTON
La Très Sainte Vierge nous demande la 
prière du chapelet, dans tous les lieux où 
elle apparaît, et cela depuis des siècles.
Quand la Vierge apparut à sainte Cathe-
rine Labouré, elle lui demanda où était son 
chapelet et elle insista pour qu’elle récite 
son chapelet chaque jour. (1830, Paris)    
L102 - 152 pages - 15,00 €

ROSAIRE DE LA VIERGE 
MARIE EN L’HONNEUR 

DU SAINT PAPE
JEAN-PAUL II

Gisèle BOMAL
À l’intérieur de cet ouvrage, Gisèle
Bomal nous aide à prier les 20 mystères 
du rosaire d’après des extraits d’homélies, d’enseignements,
divers écrits et prières de Jean-Paul II et de Benoît XVI.
L105 - 32 pages - 4,50 €
L105a - lot de 3 livrets - 13,00 € / L105b - lot de 10 livrets - 
25,00 €  /  L105c- lot de 50 livrets - 70,00 €

LE ROSAIRE MÉDITÉ
EN L´HONNEUR DE 
NOTRE DAME DE
FATIMA
Gisèle BOMAL
Dans cet ouvrage, Gisèle Bomal nous 
aide à prier les 20 mystères du Rosaire 
avec des textes de Notre Dame de Fa-
tima et les paroles des trois petits ber-

gers. Grâce à son style façonné par l’Esprit Saint, ces simples mé-
ditations deviendront pour le lecteur d’exquises contemplations 
surnaturelles. Jésus et Marie pourront le toucher au plus profond 
de son coeur et lui faire goûter de célestes instants.
À la 3ème apparition de Fatima, la Sainte Vierge les invite à réciter 
le chapelet en l’honneur de Notre Dame du Rosaire pour obtenir la 
Paix dans le monde [...] et précise qu’Elle seule pourra le secourir. 
À la 6ème apparition, Elle se présente : « Je suis Notre Dame du Ro-
saire, continuez à réciter le chapelet tous les jours, pour que Dieu 
pardonne les péchés des hommes et pour qu’ils aillent au Ciel 
[...] ». À chacune de ses apparitions, la Sainte Vierge insiste sur 
l’importance et la puissance de la prière du chapelet. L’histoire a 
démontré l’efficacité toute particulière de cette prière, les causes 
les plus difficiles lui ont été confiées. 
L37 - 30 pages - 4,50 €
L37a - lot de 3 livrets - 13,00 € / L37b - lot de 10 livrets - 25,00 
€  / L37c- lot de 50 livrets - 70,00 €

LE ROSAIRE
DE BERNADETTE

DE LOURDES
Gisèle BOMAL

À l’intérieur de cet ouvrage, Gisèle Bomal 
nous aide à prier les 20 mystères du 

rosaire d’après des extraits du message 
de Notre-Dame de Lourdes, la vie et les 

paroles de Sainte Bernadette.
L75 - 32 pages - 4,50 €

LE ROSAIRE 
DE JEAN-

PAUL II
Collectif

L’introduction des 4 
grandes parties des 
Mystères (Joyeux, 
Lumineux, Doulou-
reux et Glorieux) 
reprend des médita-
tions de Jean-Paul II.
Pour chaque Mystère, un extrait biblique ou de Vatican II, avec le 
fruit du Mystère. En supplément : comment prier le chapelet et 
les principales prières mariales (Angélus, Salve Regina, prières 
d’offrande...). Illustrations en couleurs. 
L505 - 64 pages - 8,50 €

CHEMIN DE CROIX
AVEC SAINTE
BERNADETTE

A l’intérieur de cet ouvrage, Gisèle 
BOMAL nous aide à prier les stations 
de Chemin de Croix d’après des ex-
traits du message de Notre-Dame de 
Lourdes, la vie et les paroles de Sainte
Bernadette. L136 - 38 pages - 4,50 €

MÉDITATION DU
ROSAIRE AVEC
MARIA VALTORTA
Monique VEILLON
La connaissance plus approfondie de la vie de 
Jésus à travers les différents Mystères : Joyeux, 
Douloureux, Glorieux et Lumineux invite le lec-
teur à une réflexion plus sérieuse sur le message 
évangélique. Les commentaires associés tirés de 
l’œuvre de Maria Valtorta l’Évangile tel qu’il m’a 

été révélé aident à s’en imprégner et à rendre plus vivant chacun de 
ces Mystères. L447 - 69 pages - 7,00 €
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L'hydrothérapie, une méthode thérapeutique ancienne, qui consiste à prévenir, 
traiter, soigner par l'usage de l'eau.

L'HYDROTHÉRAPIE DE L'ABBÉ KNEIPP

MA CURE D'EAU
Abbé Sébastien KNEIPP
Les publications de l'abbé Kneipp ont connu un succès immense parce que rédigées dans un style clair et 
simple, elles sont comprises par tout le monde et exposent une méthode facile et admirable de guérir les 
maladies et de conserver la santé - Nous ne pouvons que répéter la recommandation de l'avant-propos de 
la première édition de « Ma Cure d'eau » : « Ce livre a des qualités si éminentes qu'il ne devrait manquer 
dans aucune bibliothèque, dans aucune famille : c'est un ami, un guide pour chacun, mais surtout pour les 
médecins. »
 L'abbé Kneipp  : "La simplicité, quelle facilité, et même quelle sécurité contre toute erreur dans l'œuvre de 
la guérison pour ceux qui cherchent la source de toute maladie dans quelque perturbation du sang ! L'œuvre 
de la guérison ne peut avoir que ce double but : ou bien rendre à la circulation du sang son mouvement 
normal et régulier, ou bien dégager le sang de tous les mauvais éléments qui l'altèrent et le corrompent."
L5008 - 438 pages - 23,00 €

VIVEZ AINSI
Abbé Sébastien KNEIPP

Dans son livre « Ma cure d'eau » Mgr KNEIPP, mort le 17 juin 1897, avait promis de publier plus tard un 
ouvrage spécial sur l'hygiène, pour expliquer l'influence de l'atmosphère, de l'habillement, de l'habitation, de 
la nourriture et de l'éducation sur Ia santé physique et morale de l'homme. Il a su tenir parole, malgré le peu 
de loisirs que lui laissaient l'administration de sa paroisse et les consultations des malades qui affluaient 
sans cesse à Wœrishofen : pour arriver à son but, il a dû se dérober à ses amis et aux étrangers, s'enfermer 
dans sa chambre à certaines heures de la journée. Tous ses lecteurs lui en sont reconnaissants. Ce nouveau 
livre a paru en automne 1889, et il n'est pas moins en vogue que « Ma cure d'eau ». Il est une mine de bons 
avis, d'utiles conseils, de renseignements pratiques, tout en n'étant pas un ouvrage de science et d'érudition 
: l'auteur n'a voulu qu'une chose, c'est d'enseigner au monde, dans le style le plus simple, le plus clair, le 
plus populaire, ce que sa longue expérience lui a appris sur la manière de rétablir, de conserver, d'affermir la 
santé. Il n'a cherché que cela et, il faut le reconnaître, il a réussi au delà de toute mesure. Le traitement par 
l'eau froide, KNEIPP le répétait souvent, n'offre jamais de danger, si toutefois on l'emploie avec intelligence 
et circonspection. Sans doute,il y a certains maux que personne ne peut guérir, mais il est constaté que
l'hydrothérapie exerce sur l'organisme une action bienfaisante...                                    L5009 - 458 
pages - 23,00 €

UN GUÉRISSEUR DE GÉNIE
L'extraordinaire vie de Sébastien KNEIPP
Par ses innombrables guérisons et son désintéressement, Sébastien Kneipp a été un guérisseur au sens le 
plus relevé du terme. perspicace, intuitif, novateur, doué de l'inlassable patience qui lui a rendu possible la
 mise au point de sa cure si originale, il a bien mérité le qualificatif de génie. Il propose une cure intemporelle 
et donc d'actualité car elle s'intègre aux mécanismes vitaux immuables au corps humain.Suivre Kneipp sera 
toujours prendre la voie salutaire que le Dr Albert Schalle a appelée "celle de la réussité". Il avait alors per-
sonnellement soigné selon Kneipp, observé et suivi, pls de vingt mille malades venus à lui de tous les points 
du monde. À l'instar, de son modèle qui traita l'archiduc Joseph d'Autriche (1833-1905), le pape léon XIII, Mgr 
Anto Audo, évêque de Mossoul (Irak) ou le prince Bariatinsky de Moscou (Russie). Sa conviction était aussi 
inébranlable que celle de Kneipp, qu'il appelait maître 
Kneipp, qui l'avait guéri comme Eugène Ortner nous le dit.
L5010 - 287 pages - 19,00 €

+ TABLE ALPHABÉTIQUE DES MALADIES
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VINGT-ET-UN
VÉGÉTAUX
SAUVAGES

COMESTIBLES
À CUISINER

Lena CHAPEL
Voici le recueil de 21 végétaux sau-
vages qui ont en commun d’être dis-
ponibles dans la nature partout en 
Europe, d’être aisément identifiables 
et bien sûr comestibles en tout ou 
partie. Vous trouverez dans ce guide :
une description et illustration de chaque végétal ; son intérêt pour l’or-
ganisme (vitamines, minéraux, oligo-éléments etc.) ; l’indication des 
parties comestibles ; les usages de chaque plante en cuisine pour allier 
plaisir de la cueillette et simplicité d’utilisation.
La valeur ajoutée de cet ouvrage réside dans le fait qu’il fourmille de ré-
férences d’histoire religieuse et d’anecdotes illustrant la consommation 
de ces végétaux par la société humaine depuis des siècles, un savoir 
oublié de la société moderne et que l’auteur tente de nous transmettre.
L451 - 125 pages - 17,50 €

L'ÉLIXIR
DE VIE

Coen
VAN DER KROON

Préface de Swani 
PRAGYAMURTI

SARASWATI
L’urinothérapie n’est 
autre que l’usage interne 
et externe de notre propre 
urine dans un but thérapeutique. C’est une tradition très an-
cienne en Extrême-Orient, qui se popularise aujourd’hui en Occi-
dent. L’ex-premier ministre indien, Morarji Desai, buvait chaque 
jour un verre de sa propre urine ; âgé de 99 ans, il était toujours 
en excellente santé lorsque l’auteur le rencontra.
C’est en 1990, au cours d’un voyage en Inde, que, à la suite d’un 
accident, Coen van der Kroon eut pour la  première fois l’occasion 
d’expérimenter l’urinothérapie et de bénéficier de ses bienfaits. Il 
entreprit alors à travers le monde de longues recherches sur l’his-
toire, l’utilisation et l’efficacité de cette thérapie. L’élixir de vie, qui 
constitue le guide le plus complet aujourd’hui disponible, est le 
résultat de ses investigations approfondies. L’auteur propose une 
vue générale de l’histoire de l’urinothérapie dans le monde, des 
cas détaillés et un guide simple et pratique de ses applications 
spécifiques pour telle ou telle maladie.
L5032 - 225 pages - 19,50 €

TU NE TUERAS PAS
Diane CLÉMENT

Parce que l’homme aujourd’hui voudrait 
remplacer Dieu, et faire selon sa volonté 
humaine propre, quitte à courir à sa perte, 
il est bon de rappeler la doctrine catholique 
romaine sur le Commandement « Tu ne tue-
ras pas».
À partir de l’enseignement de l’Église (caté-
chisme catholique) et de solides révélations 
privées (Jésus à Maria Valtorta, les âmes du 
Purgatoire à Maria Simma, etc.), ce livre ex-
pose sans langue de bois :
- la gravité de l’avortement ou du suicide, les cas d’entière culpabilité 
mais aussi les cas où la responsabilité est amoindrie ;
- l’euthanasie : le faux-débat, la souffrance et ses remèdes ;
- les autres manières de tuer : anéantir une réputation, décimer mo-
ralement, détruire une famille par l’adultère, ruiner un pauvre par une 
injustice.
- quelques solutions pour ne pas tuer : comprendre la gravité de l’acte, 
pardonner, réparer le mal ;
- les cas où les meurtres ne sont pas défendus : légitime défense, 
condamnation à mort et guerre juste. 
L56 - 40 pages - 4,50 €

POSTER DE GYMNASTIQUE
MÉTHODE DE L’ABBÉ KNEIPP
Format du poster A3 (42x29,7 cm)
Livré (plié en deux, format A4) sous film transparent.
Gymnastique de chambre «Un esprit saint dans un corps sain !»
Gymnastique quotidienne : il est conseillé d’exécuter, dès le réveil,
ces exercices au pied de son lit, en répétant 10 fois chaque mouvement.
Ces exercices sont à exécuter dans le calme, en respirant profondément,
à pratiquer tous les jours avec modération, pour que notre organisme
s’en trouve bien, pour les bien-portants et les malades.
Le cœur bat plus fort, la chaleur interne augmente,
cela maintient un appétit vif et salutaire.

Ils maintiennent en forme et peuvent aussi avoir un bon effet sur une attitude
flasque, le dos rond, l’asthme et la respiration difficile, ils libèrent les rigidités
d’articulations, les souffrances de constipations, activent la circulation sanguine
et fortifient les muscles.
Sebastian Kneipp, fondateur de la méthode Kneipp,  était un prêtre d’origine
bavaroise (1821-1897). Il a initié une révolution dans la médecine naturelle.
F114 - 3,50 €
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DVD46 
Durée 28’ - 12,00 €

Boîtier rond transparent

LE CRI SILENCIEUX
Docteur B. NATHANSON
Documentaire réalisé à partir d’une échographie, celle 
de l’avortement par aspiration d’un fœtus de douze 
semaines. Des images insoutenables. Pour un public 
averti. Destiné à montrer ce qu’est vraiment un avor-
tement. C’est en filmant lui-même l’avortement, que 
le Dr Nathanson a décidé d’arrêter ces pratiques. Ce 
DVD fut la source de tout un déchaînement médiatique 
injustifié, voulant masquer la réalité des faits. Il faut sa-
voir que ce film correspond bien à la réalité : il est non truqué. 
Après une telle visualisation, personne ne pourra plus dire
« Je ne savais pas ». Souvenons-nous du 5ème Commandement :
« Tu ne tueras pas ». 

UN CRI
POUR LA VIE.

IL FAUT PROTÉGER
L´EMBRYON

HUMAIN !
François GRANGER

Saviez-vous que Ludwig van Bee-
thoven et Jean-Paul II devaient être 
avortés ? Ces fait vécus racontés par 
François Granger dans ce Cri pour la 
vie nous rappellent combien chaque enfant est une bénédiction pour 
le monde. Or, des experts ont pu calculer qu’en France, depuis la loi 
de 1975 sur l’avortement, sept millions d’enfants ne sont pas venus 
au monde. Depuis 1975 un milliard et demi d’avortements ont été 
pratiqués dans le monde.
L’auteur démontre dans ce livre que la crise de notre pays et la crise 
mondiale prennent leurs sources dans cette crise de la vie.
L70 - 122 pages - 13,00 €

NEUVAINE POUR 
PROTÉGER LES

ENFANTS À NAÎTRE
Jean-Marie DAVID

Depuis 1817, date de la création de 
la confrérie féminine des pénitents 
rouges, la Sainte Vierge est véné-
rée par les « Sœurs » sous le vo-
cable de « Notre-Dame en attente 
de l’enfantement », Protectrice des enfants à naître, mais aussi 
avocate toute spéciale des femmes qui accouchent et à qui nous 
nous adressons particulièrement pendant les neuf jours qui pré-
cèdent sa fête instituée le 18 décembre. Cette neuvaine nous 
permet ainsi d’intercéder plus particulièrement :
- pour les femmes célibataires qui espèrent trouver un époux,
- pour les épouses qui espèrent avoir un enfant,
- pour la santé des femmes enceintes et des futurs enfants à naître,
- pour une bonne délivrance des femmes en travail,
- pour la guérison des femmes blessées par l’avortement,
- pour le respect de la vie des enfants non désirés.
L398 - 16 pages - 4,00 €

ROSAIRE
POUR LES ENFANTS
À NAÎTRE
Jocelyne GENTON /
Maureen SWENNEY-KYLE
La meilleure arme qui reste aux 
croyants pour combattre les méfaits
de l’avortement demeure la 
prière. Ce rosaire pour enfants à 
naître suit un modèle particulier. 
Marie entend la prière de ses
enfants et y répond toujours :

« Chaque Je vous salue Marie prié avec un cœur aimant délivrera 
de la mort par avortement une de ces vies innocentes. La prière 
en famille produit un flot de grâces puisque les enfants possèdent 
un sens inné et une confiance sans mesure pour parler à Marie. 
L361 - 36 pages - 3,50 €

DVD46a - Durée 28’
14,00 €

Boîtier noir rectangulaire
(vente en librairie)

CHEMIN DE CROIX 
POUR LES
ENFANTS
À NAÎTRE
Jean-Marie DAVID
L’avortement est légalisé dans 
la plupart des pays de l’Occident 
chrétien. Seule une tempête de 
prières paraît pouvoir encore 
éviter le pire. Tout chrétien est 

concerné car, lorsque la foule hurle « Crucifie-le », aucun chré-
tien ne peut demeurer impassible. Dites ce chemin de croix, si 
possible quotidiennement, à l’église ou à la maison, et invitez 
aussi les prêtres et les laïcs à le dire. Aidez-nous à répandre 
ce chemin de croix ! Jean-Marie David est un père de famille, 
engagé dans les mouvements charismatiques.

L171 - 32 pages - 4,50 €
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Jésus
à Maria Valtorta

“ Le monde ne cesse de
descendre vers l’abîme, vers la 
non foi ou une foi trop faible ;
la charité et l’espérance
s’affaiblissent chez un trop 
grand nombre de personnes, 
elle est même déjà morte chez 
beaucoup, c’est pourquoi, il
faudrait utiliser tous les 
moyens possibles pour que 
Dieu soit mieux connu, aimé 
et suivi.
Ce qu’un prêtre, fui, ou pas 
écouté par trop de gens, ne 
peut obtenir...

... la presse, les livres par 
lesquels il faut à nouveau
présenter la parole de Dieu 
aux foules, le peuvent. ” 

Extrait des cahiers de 1950. p. 621 sept/nov 1950

EXTRAIT
DES CAHIERS

DE MARIA VALTORTA
Voir page 07EXISTE AUSSI

EN VERSION AUDIO,
CLÉ USB & CD
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À PROPOS DE LA
DÉCOUVERTE

DE L’ARCHE
D’ALLIANCE

Ron WYATT
L'archéologue américain Ron Wyatt a 
prétendu avoir découvert l'Arche et les 
tables de la Loi en 1982. Convaincu 
qu'elles se trouvaient enfouies sous la 
colline du Golgotha, lieu de la crucifixion 
du Christ, il entama des fouilles et, 
après de multiples recherches, décela 
un souterrain aboutissant à une cavité 
et selon ses dires trouva l'endroit où se 
trouvait l'arche d'alliance ; celle-ci au-
rait été enfermée dans une grande boîte en pierre dont le couvercle était 
brisé et y aurait relevé des traces de sang humain séché (également 
dans cette grotte Ron Wyatt aurait trouvé le chandelier à sept branches, 
une épée géante (sans inscription, mais peut-être de Goliath), un éphod, 
le tabernacle du désert, l'autel de l'encens entre autres). Mieux encore :
le précieux sang de Notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable agneau 
pascal, aurait coulé sur le Propitiatoire ou Siège de la Miséricorde Divine 
(Le couvercle de l'Arche). Et tout cela sur le même lieu, là-même où 
Abraham aurait offert son fils Isaac en sacrifice...
Après sa mort en 1999, ses travaux n'ont jamais été publiés. La cavité 
qu'il avait découverte fut entièrement vidée. Le mystère de l'Arche d'al-
liance reste entier...
L392 - 50 pages - 5,00 €

GILLES BOUHOURS,
VOYANT DE LA
VIERGE MARIE
Alain GUIOT
De sa petite enfance à son 
adolescence, Gilles Bouhours 
sera gratifié de touchantes et 
révélatrices apparitions ma-
riales en différents lieux du 
sud-ouest de la France.

Âme privilégiée, missionné 
céleste, cet enfant connaîtra, 
durant treize années, l'amour 

et la confiance de la Vierge 
Marie. Elle le considérait 

comme son fils, ayant pour lui les attentions d'une mère 
jusqu'à l'appeler : « Mon petit Jésus de la Terre ». Elle lui 

confiera même un message concernant son immortalité à re-
mettre au pape Pie XII ; c'est ce message qui devait confirmer 
le Saint-Père dans sa décision de promulguer officiellement le 
dogme de l'Assomption le 1er novembre 1950. Enfant-prêtre, 

Gilles aimait à célébrer avec ferveur ses messes blanches, 
lui qui se destinait à la prêtrise, avant d'être rappelé à Dieu 

prématurément à l'âge de 15 ans. C'est dans la chapelle-ora-
toire de Seilhan que la Sainte Vierge dira s'appeler « Reine 

du Sauveur ». C'était le 15 août 1954, six ans avant la mort 
glorieuse de cet enfant, modèle de la vie chrétienne, digne 

d'être suivi par la jeunesse d'aujourd'hui. Voyant, messager de 
Marie ayant obtenu de nombreuses guérisons, Gilles Bouhours 

mérite de figurer dans le catalogue des saints. Son procès de 
béatification est en cours. La deuxième partie de ce livre est 

consacrée aux documents photographiques.
L427 - 198 pages -  19,00 €

JEUNES
HÉROS

DE LA FOI   
TOME 1

Michel
DE CROUSNILHON

Édifiante, la vie brève mais profondé-
ment chrétienne de ces vingt-quatre enfants et adolescents que 
l’auteur décrit dans ses grandes lignes. Ces « véritables modèles 
de sainteté» reconnus ou non par l’Église et que vous découvrirez 
pour la plupart (la majorité d’entre eux sont morts au XXème siècle, 
deux au XXIème siècle) sauront réconforter les malades et les affli-
gés par leur exemple dans l’épreuve et la souffrance de même que 
par leur cheminement vers  le Ciel, tout abandonnés dans l’amour 
de Dieu et de la Sainte Vierge.
Cet ouvrage facile à lire de par ses courts chapitres et son style 
simple vous permettra d’admirer l’intensité du regard de ces hé-
ros grâce aux images ou photographies présentées. Dès 13 ans.

L106 - 173 pages - 16,50 €

VIE ADMIRABLE
DE MÈRE MARIANA
DE JESUS TORRES 

TOME 1
Père Manuel SOUSA PEREIRA
Voici enfin traduit le livre sur la vie de Mère 
Mariana de Jesus Torres (1553-1635), 
voyante de Notre Dame du Bon Succès, ap-
paritions de Quito, en Équateur.
Les messages prophétisaient la crise traversée dans l’Église au
milieu du XXème siècle, en condamnant la franc-maçonnerie, les
hérésies, les blasphèmes et l’impiété qui régiraient l’Église au XXème siècle.

L424 - 359 pages - 22,00 €

JEUNES HÉROS
DE LA FOI / TOME 2
Michel DE CROUSNILHON
Préface de Mgr Dominique Rey
Ce second tome comprend plus de 50 
courtes biographies de jeunes dans la 
même limite d’âge, la plupart incon-
nus, du moins en France. Il s’agit de 
Martyrs, Bienheureux, Vénérables, 
Serviteurs de Dieu ayant vécu aux 
XXème et XXIème siècles ainsi que de té-

moins dont la cause est encore à l’étude ou en projet. On reste 
confondu par les merveilles que peut accomplir la Grâce auprès 
d’aussi jeunes âmes : courage extraordinaire devant la souffrance 
et la mort, sérénité due à la confiance en Dieu, amour de Jésus et 
de Marie, montée spirituelle étonnamment précoce. Ce sont au-
tant de modèles qui vérifient que l’on peut être saint à tout âge.
L155 - 223 pages - 16,50 €
L155a - Lot des 2 Tomes - 28,50 € (au lieu de 33,00€)

T é m o i g n a g e s
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FRANCE, FILLE 
AÎNÉE DE L´ÉGLISE

Antoine-Marie
Le grand Dessein d’Amour du PÈRE 
pour la France et le monde par les 
CŒURS Unis de JÉSUS et MARIE
En cette époque particulièrement trou-
blée où les valeurs de l’Évangile sont 
universellement contestées et où les 
chrétiens sont persécutés en masse, 
nous voyons se déchaîner un sata-
nisme multiforme et particulièrement 
agressif. Pour certains, il est déjà trop tard, il semble que la partie soit 
perdue ou en tout cas très mal engagée... Mais ce livre bien documenté 
nous annonce la réalisation prochaine du projet de Dieu sur la France 
et sur le monde entier. Relevons donc la tête et faisons confiance au 
Seigneur : Il est le Maître de l’Histoire, et Il nous promet un proche avenir 
merveilleux. De nombreux signes sont déjà là, sous nos yeux...
L128 - 292 pages - 19,00€

LES CINQUANTE 
ANS QUI ONT

DÉFAIT L´ÉGLISE 
DE FRANCE

Chanoine Albert
MONTHEIL

Le chanoine Albert Montheil est 
ordonné prêtre dans le diocèse 
de Rodez en 1935. Après son 
ordination, il est nommé profes-
seur au collège Sainte-Marie de 
Rodez, puis au petit séminaire 
d’Espalion. En 1976 le chanoine Montheil, âgé de 65 ans, 
est d’autorité mis à la retraite par son nouvel évêque pour 
cause de résistance au concile Vatican II puisqu’il a conser-
vé la liturgie et la messe traditionnelles ! Lui qui s’est nourri 
de « L’âme de tout apostolat » de Dom Chautard est très af-
fecté par cette mise à l’écart. Mais la Providence lui vient en 
aide : il peut quitter son lieu de retraite pour se rendre sur 
l’autre rive du fleuve, à Capdenac-le-Haut, afin d’y aider 
son voisin et ami, l’abbé Frances, curé de quinze paroisses 
relevant du diocèse de Cahors. Durant trente années, sans 
faille et jusqu’à la limite de ses forces, il célèbrera deux à 
trois messes chaque dimanche ! 
L380 - 300 pages - 20,00 €

L´HÉRITAGE
DE BENOÎT XVI
BENOÎT XVI
Une sélection de textes nourris-
sants et lumineux des enseigne-
ments officiels de Benoît XVI ou 
des mots touchants donnés à 
des groupes de passage au Va-
tican. Les plus beaux textes de 
Benoît XVI !  
L61 - 184 pages - 17,00 €

TÉMOIGNAGE
DE GLORIA 
POLO :
«SAUVÉE DE
L´ENFER»
Gloria POLO
«C’était à l’Université de Co-
lombie à Bogota. Mon neveu 
et moi avons été foudroyés. 
Mon corps a été calciné de 
façon horrible. Alors que ma 

chair était brûlée, je me retrouvai dans un très beau tunnel de lumière 
blanche... Puis Je vis un abîme sans fond ...».
Gloria Polo a vu l’enfer ! Elle nous raconte son témoignage : une descente 
douloureuse, conséquence de sa mauvaise vie. En dernier recours, elle 
sanglota : « Seigneur Jésus, ayez pitié de moi... ». À travers Gloria Polo, 
le Seigneur nous rappelle l’importance des dix commandements, des 
sacrements, de la charité, de la prière d’intercession... La découverte 
de ce livret stimulera le lecteur à prendre définitivement la direction du 
Paradis.
L731 - 29 pages - 3,70 €
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DOUDOU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Anne-Dorothée CHRISTO
Un doudou à serrer contre son cœur. Je fais un câlin à Jésus 
et je l’aime très fort ! Modèle du Cœur de Jésus, surmonté 
d’une croix, avec de courts rubans en dessous, symbolisant 
les rayons rouges et blancs sortant du Sacré-Cœur. Inscription 
«Jésus je sais que tu es là et je t’aime». Magnifique ! Doudou 
pour les tout-petits : une exclusivité Rassemblement à Son 
Image Fabriqué en FRANCE, norme CE, conforme aux exi-
gences de sécurité, 80% coton, 20% polyester, lavable à 40°
D2 - 19,50 €

L´HISTOIRE DE L´ÉGLISE
50 AUTOCOLLANTS

À PLACER
5 scènes à compléter avec 50 autocollants.

Les scènes de ce bel imagier se sont abîmées 
avec le temps. Amuse-toi à les réparer avec les 
autocollants d’éléments ou de personnages qui 

ont été retrouvés ! Dès 4 ans.
L375 - 16 pages - 6,50 €

CROIX EN TISSU À SUSPENDRE 
JÉSUS JE T'AIME
Une jolie et douce Croix à tenir contre son cœur le temps d'une 
prière en famille ou à suspendre au-dessus du lit grâce à un 
petit ruban de satin. Le texte : « Jésus je t'aime » est sérigra-
phié. À portée de l'enfant, cette croix l'invite à aimer et prier 
son Créateur. Adaptée pour les tout-petits, pour les éveiller 
dans la Foi dès le plus jeune âge. Cadeau de naissance ou 
de Baptême, qui réconfortera l'enfant. Tissu 100% coton. 

Recto avec un dessin. Garnissage 100% polyester. 18,5 x 13,5 cm. Lavage à 30°C
                                                                             D651 - 19,50 €

CROIX EN TISSU À SUSPENDRE
ANGE GARDIEN

Une jolie et douce Croix à tenir contre son cœur le temps 
d'une prière en famille ou à suspendre au-dessus du lit 
grâce à un petit ruban de satin. Le texte : « Bon Ange, 
consolez-moi, protégez-moi, guidez-moi » est sérigra-
phié. À portée de l'enfant, cette croix l'invite à prier et à se 
confier à son ange gardien. Adaptée pour les tout-petits, 
pour les éveiller dans la Foi dès le plus jeune âge. Cadeau 
de naissance ou de Baptême, qui réconfortera l'enfant. Tissu 100% coton. Recto 
avec un dessin. Garnissage 100% polyester. 18,5 x 13,5 cm. Lavage à 30°C. 

D652 - 19,50 €

CROIX EN TISSU À SUSPENDRE
SIGNE DE CROIX

Une jolie et douce Croix à tenir contre son cœur le temps 
d'une prière en famille ou à suspendre au-dessus du lit 
grâce à un petit ruban de satin. Le texte : « Au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint Esprit » est sérigraphié. À 
portée de l'enfant cette croix invite l'enfant à prier et à se confier à son ange 
gardien. Adaptée pour les tout-petits, pour les éveiller dans la Foi dès le plus 
jeune âge. Cadeau de naissance ou de Baptême, qui réconfortera l'enfant. Tissu 
100% coton. Recto avec un dessin. Garnissage 100% polyester. 18,5 x 13,5 cm. 
Lavage à 30°C
 D650 - 19,50 €

LE CHAPELET
EN PLASTIQUE
Taille standard   

D8
3,00 €

CHAPELET
EN BOIS D'OLIVIER
Très beau chapelet en bois 
d'olivier fabriqué à la main
par des novices dominicaines.
D667
15,00 €

DIZAINIER
EN BOIS D'OLIVIER

Très beau dizainier en bois 
d'olivier fabriqué à la main

par des novices
dominicaines

D664
3,00 €

DIZAINIER
EN BUIS
Très beau dizainier en buis
fabriqué à la main
par des novices
dominicaines
D665
2,00 €

CHAPELET
EN BUIS

Très beau chapelet en buis
fabriqué à la main

par des novices dominicaines
D668 

7,00 €

Pour les ENFANTS CHAPELETS CLASSIQUES

DIZAINIERS

O b j e t s  r e l i g i e u x  /  1  d e  3
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LES SCAPULAIRES
Jocelyne GENTON

Le scapulaire, tel qu’il est porté aujourd’hui
par des millions de fidèles est comme une 
miniature d’un habit religieux, d’un signe 
de consécration désirée de chasteté,
pauvreté et obéissance vécus selon
notre état de vie. Tout au long des 
siècles, il a produit de magnifiques fruits 
de sainteté. C’est un vêtement de Salut, 
une cuirasse et un bouclier spirituel.
Ce livre présente les nombreux scapulaires qui ont été proposés 
soit par la Vierge ou le Seigneur Lui-même, soit par l’Église. Chaque 
scapulaire possède des grâces particulières. Découvrez ces « petits 
habits » et prenez-y goût : ils sont le gage, pour ceux qui les portent 
avec le désir de ne plus pécher, de se voir gratifier un jour d’un
vêtement de lumière et de gloire pour l’éternité.
L29 - 82 pages - 12,50 €

LE SCAPULAIRE 
VERT & SES 

PRODIGES
Père Marie-Edouard

MOTT
Ce scapulaire n’est pas un 
vêtement de confrérie mais, 
tout simplement, une double 
image pieuse posée sur un 
morceau d’étoffe attaché à 
un ruban. Il peut être porté 
autour du cou ou dans les 
vêtements, posé dans une chambre ou dans le lit du pécheur que 
l’on souhaite mettre sous la protection de la Sainte Vierge.
La seule prière à faire par la personne elle-même, ou par celle qui 
aura posé le scapulaire consiste en l’invocation : « Cœur Immaculé 
de Marie, priez pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort ». 
Notre divine Mère fera le reste.
L423 - 123 pages - 15,00 €

LE SCAPULAIRE 
VERT INDIVIDUEL 

DU CŒUR
IMMACULÉ
DE MARIE

Scapulaire individuel 
sans cordon 

La Sainte Vierge fit comprendre à sœur Justine BISQUEYBURU (France, 
19ème) que ceux qui porteraient ce scapulaire et diraient avec foi chaque 
jour la prière «Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous maintenant et 
à l’heure de notre mort», recevraient de grandes grâces parmi lesquelles 
celle de la conversion et d’une bonne mort.
Approbation du pape Pie IX.
Sur une face, image de la Vierge Marie en robe blanche et manteau bleu, 
tenant un Cœur aux flammes ardentes ; sur l’autre face, image du Cœur 
enflammé, transpercé d’un glaive et entouré d’une croix et de la prière 
à réciter. Images couleurs, cousues sur tissu de colori vert, format 4,5 
x 6,8 cm.
Impression sur tissu avec un réactif et stabilisateur qui fixe la couleur 
dans la fibre du tissu ; tissu lavé à 80 °C.
Tissu doux et non allergène. Prévu pour lavages réguliers de 40 °C à
60 °C, sans bouger. Coutures solides, point rapproché. 
D531a - 5,00 €

LE SCAPULAIRE VERT 
INDIVIDUEL DU CŒUR
IMMACULÉ DE MARIE

La Sainte Vierge fit comprendre à 
sœur Justine BISQUEYBURU (France, 
19ème) que ceux qui porteraient ce 
scapulaire et diraient avec foi chaque 
jour la prière « Cœur Immaculé de
Marie, priez pour nous maintenant et 
à l’heure de notre mort », recevraient 
de grandes grâces parmi lesquelles 
celle de la conversion et d’une bonne mort.
Approbation du pape Pie IX.
Sur une face, image de la Vierge Marie en robe blanche et manteau bleu, 
tenant un Cœur aux flammes ardentes ; sur l’autre face, image du Cœur 
enflammé, transpercé d’un glaive et entouré d’une croix et de la prière à
réciter. Images en couleurs, cousues sur tissu de coloris vert, format 4,5 x 6,8 cm.
Impression sur tissu avec un réactif et stabilisateur qui fixe la couleur dans 
la fibre du tissu ; tissu lavé à 80 °C.
Tissu doux et non allergène. Prévu pour lavages réguliers de 40 °C à 60 °C, 
sans bouger. Coutures solides, point rapproché. 
D531 - 7,00 €

LA POCHETTE FAMILIALE DE SCAPULAIRES VERTS EN ÉTOFFE
La pochette contient : une note sur l’historique du scapulaire, 2 scapulaires verts en tissu avec cordon (pour les 

parents) + 3 vignettes (sans le cordon, pour éviter tout risque d’étranglement).
Les vignettes sont à coudre à l’intérieur du vêtement des enfants, elles sont identiques au scapulaire des 

parents (format et représentation double face recto-verso).
Images couleurs, cousues sur tissu de coloris vert, format 4,5 x 6,8 cm. Impression sur tissu avec un réactif et 

stabilisateur qui fixe la couleur dans la fibre du tissu ; tissu lavé à 80 °C.
Tissu doux et non allergène. Prévu pour lavages réguliers de 40 °C à 60 °C, sans bouger.

Coutures solides, point rapproché.
D532 - 15,00 €

SCAPULAIRES
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CHAPELET DE NOTRE
SEIGNEUR JÉSUS

Ce chapelet se compose de 33 grains 
bleu ciel (les 33 années de Jésus), et 
de cinq grains rouges, plus gros, évo-
quant ses plaies sur la croix. L’appen-
dice comprend quatre grains bleu ciel 
introduits par une médaille représentant la sainte Face 
de Jésus.
D618 - 17,50 €

LES CHAPELETS
SPÉCIAUX
Les chapelets spéciaux :
quels sont-ils ? D’où 
viennent-ils ? Et pourquoi 
les prier ?
Jocelyne GENTON nous 
présente ces trésors au 
travers desquels les âmes 
pieuses pourront intercéder 
efficacement : les chape-
lets à la Trinité, à Jésus, à 
l'Esprit Saint : le Trisagion, 
au Dieu trois fois saint, 

chapelet du Sacré Cœur de Jésus, chapelet de Notre Seigneur 
Jésus, chapelet de l'Amour de Jésus de Saint Jean Eudes, cha-
pelet du Chemin de Croix, chapelet de l'Enfant Jésus, chape-
let aux sept plaies, chapelet du Précieux Sang, chapelet de la 
Sainte Face, chapelet du Saint Sacrement, chapelet du Dieu 
de l'Impossible, chapelet au Saint-Esprit, chapelet des 7 dou-
leurs de Marie, chapelet de l'Immaculée Conception, chape-
let des larmes de sang, chapelet pour la paix de Medjugorje.
Les  chapelets à Jésus et Marie : chapelet des Cœurs unis de 
Jésus et Marie, chapelet de l'enfant à naître, chapelet, univer-
sel ou des Missions, chapelet à Notre Dame du Divin Amour.
Les chapelets aux anges et aux archanges : chapelet de saint 
Gabriel Archange, chapelet de saint Michel Archange, chape-
let de saint Raphaël Archange, chapelet des sept archanges, 
rosaire de l'ange gardien.
Les chapelets aux saints, chapelet de sainte Anne, chapelet 
de saint Antoine de Padoue, chapelet de sainte Brigitte, cha-
pelet de saint Joseph, chapelet de saint Jude, chapelet des 
sept allégresses, chapelet de sainte Philomène, chapelet de 
sainte Rita, chapelet de sainte Thérèse.
Les chapelets pour les âmes du purgatoire, chapelet des 
morts, chapelet pour le clergé défunt.
L31 - 153 pages - 15,00 €

CHAPELET
LE TRISAGION

En l’honneur des trois Personnes de la 
Trinité : Dieu Père, Fils et Saint Esprit. 
Livré avec un feuillet explicatif : origine 
du chapelet, description, comment le 
prier (paroles accompagnant la prière). 
Le nom de Trisagion vient de l’expression grecque « trois 
fois saint ». 
D616 - 12,50 €

CHAPELET DU
SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
Le chapelet du Sacré Cœur de Jésus est 
composé de 33 petits grains en l’honneur 
des 33 années du Christ, séparés en un 
groupe de trois grains et 5 groupes de 6 
grains, ainsi que de 6 gros grains, un cru-

cifix et deux médailles.
D617 - 15,00 €

CHAPELET DE
L´AMOUR DE JÉSUS
DE SAINT JEAN EUDES
« Venez Esprit Saint, remplissez les 
cœurs de vos fidèles et allumez en 
eux le feu de votre amour. »
Attirer en soi le saint amour de Jésus, 

et pour se donner à lui afin qu’il détruise en l’âme tout 
ce qui lui est contraire.
Chapelet composé de trois dizaines. Cette prière est 
efficace pour obtenir la ferveur. Saint Jean Eudes la 
conseille après la communion afin de rendre à Jésus 
amour pour amour.
D619 - 15,00 €

CHAPELETS SPÉCIAUX

O b j e t s  r e l i g i e u x  /  2  d e  3
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CHAPELET DU CHEMIN
DE CROIX
Chapelet inspiré à Louise Borgiotti (1802-
1873), par Jésus Lui-même, à Turin. Ce Cha-
pelet obtint l’approbation du Pape Saint Pie X, 

qui encouragea sa diffusion, afin de ranimer parmi les fidèles la 
dévotion à la Passion de Jésus. 44 grains groupés par 3 et inter-
calés de médailles, pour méditer les stations du chemin de croix.
D620 - 29,50 €

CHAPELET DU DIEU
DE L’IMPOSSIBLE
7X7 grains :
Sur les gros grains : « Je bénirai le Seigneur toujours
et partout ». Sur les groupes de sept grains : « Merci

Seigneur de rendre possible ce qui paraît impossible à mes yeux ».
À la fin : « Je Vous loue Seigneur pour Votre Présence dans ma vie ». 
D625 - 24,50 €

CHAPELET DES CŒURS UNIS
DE JÉSUS & MARIE
5x4 grains (1 Notre Père puis 3 Je vous salue Marie).
En l’honneur du Sacré Cœur de Jésus, du Cœur Immaculé 
de Marie, en souvenir de la passion du Christ, des douleurs 
de Marie, et en expiation, aux cœurs de Jésus et de Marie.
D627 - 15,00 €

CHAPELET
DU PRÉCIEUX SANG
33 grains, en mémoire des 33 années de la
vie terrestre de Jésus. La prière du Notre Père 
est ainsi récitée 33 fois en cet honneur.
Durant ce chapelet, on médite sur les 7
circonstances principales, où par amour 
pour nous et pour notre salut, le Seigneur
Jésus-Christ donna son sang. 
D622 - 9,50 €

CHAPELET DU SAINT
SACREMENT
« Comme je ne peux pas vous recevoir, mon
Jésus, dans la sainte Communion, venez
spirituellement dans mon cœur, faites qu’il soit 
toujours Vôtre. » Sur chaque grain dire : « Jésus, 
présent dans le Saint Sacrement sur l’autel, 
ayez pitié de nous ». 33 grains. Ce chapelet a 
été approuvé par le Pape Saint Pie X.
D624 - 17,50 €

CHAPELET DE
L´ENFANT JÉSUS

(BEAUNE & PRAGUE)
Dévotion révélée par l’Enfant Jésus à Sœur 
Marguerite (Carmélite morte en 1648). Des 
grâces spéciales sont accordées, surtout la 
pureté de cœur et l’innocence, à tous ceux qui 
porteraient le chapelet sur leur personne et le 
réciteraient en l'honneur des mystères de Sa Sainte enfance.
Ce petit chapelet est composé de 15 grains, 3 gros et 12 petits.
« Divin Enfant Jésus, j’adore votre croix et j’accepte toutes celles 
qu’il vous plaira de m’envoyer ».
D621 - 9,50 €

CHAPELET AU SAINT-ESPRIT
C’est un chapelet spécial qui se compose de sept groupes 
de sept grains rouges séparés par un grain rouge.
Le début du chapelet a trois grains rouges après la croix

et avant la médaille.
D626 - 24,50 €

CHAPELET DE LA SAINTE FACE
Composé par une carmélite de Tours : une
médaille de la sainte face de Jésus, un crucifix, 39 
grains. Il est récité pour la Gloire et le triomphe de 
l’Église et la chute de ses ennemis.
D623 - 17,50 €

CHAPELET DES SEPT DOULEURS 
DE MARIE

Méditer sur la manière dont Notre Dame fut associée
pendant toute sa vie à l’œuvre rédemptrice accomplie 
par son divin Fils. Composé de 52 grains et 7 médailles

représentant les 7 douleurs de Marie. 
D628 - 24,50 €

CHAPELET DES LARMES DE SANG
Chapelet révélé par Jésus et sa très Sainte Mère à une 
religieuse brésilienne. « Ma fille, ce que les hommes me 
demanderont à cause des Larmes de Sang de ma Mère, 
je le leur accorderai affectueusement. »
« Récitez le chapelet des larmes de sang ! Répandez-le !
Le démon fuit, là où il est récité. Par ce chapelet, vous 
obtiendrez la conversion des pécheurs, principalement de ceux possédés du
démon...» (Paroles de la Très Sainte Vierge)
7x7 perles pour méditer les sept douleurs de la Vierge Marie. 
D630 - 24,50 €

CHAPELET DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION
Chapelet inventé en 1845 par un Père capucin à 3x1+4 grains. 
Le dogme de l’Immaculée Conception de Marie sera proclamé 
par Pie IX en 1854.
Sur les gros grains blancs : 1 Notre Père
Sur les petits grains bleus: 1 Je vous Salue Marie
Avant chaque série, dire l’invocation : « Bénie soit la Sainte 
et Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie »
D629 - 12,50 €
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CHAPELET POUR LA PAIX
DE MEDJUGORJE

La Sainte Vierge a commencé à enseigner la prière du 
chapelet aux six jeunes voyants (10 à 15 ans) par ce 
petit chapelet. C’est un très beau moyen de (re)mettre la 
prière en famille ou avec les jeunes.
Un Credo suivi de sept fois : Un Notre Père, un Je Vous salue Marie et un 
Gloire au Père
À la fin : Marie, Reine de la Paix... priez pour nous.
D631 - 8,00 €

CHAPELET DE L’ANGE GARDIEN
Grand Rosaire en perles bleu clair, composé de quinze 
mystères.
Particulièrement conseillé le mardi, jour dédié à l’ange 
gardien et à l’occasion des jours de sa fête : le 29 sep-
tembre (saints archanges Michel, Gabriel, Raphaël) et le 2 octobre (saints 
anges gardiens). On recommande également l’Église, le pape, les familles 
et les institutions aux anges gardiens.
D635 - 34,50 €

CHAPELET DE SAINT JOSEPH
Avec une médaille de saint Joseph accrochée au
crucifix. Il est composé de 60 grains, en l’honneur 
des soixante années que saint Joseph a passées 
sur la terre. Les perles blanches signifient la
pureté de saint Joseph, les bleues, sa sainte piété.
Sur chaque perle blanche, on contemple un
mystère du rosaire.
On demande à saint Joseph protection face aux multiples attaques contre la 
famille. On peut aussi demander à saint Joseph une bonne mort.
D637 - 29,50 €

CHAPELET DE L´ARCHANGE 
SAINT GABRIEL

3 séries de 11 grains donnent 33 grains en l’honneur 
des 33 années de la vie terrestre de Jésus.
Séries de 11 grains, salutation de l’archange Gabriel : 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Sur les deux grains séparant les trois groupes, on récite : Voici que vous allez 
concevoir en votre sein, et que vous porterez un Fils : et vous lui donnerez 
le nom de Jésus.
D633 - 19,50 €

CHAPELET DE L´ARCHANGE
SAINT MICHEL
Ce chapelet est issu d’une apparition de St Michel 
Archange à Antonia d’Astoniac.
Dans sa lutte contre les forces du Mal, St Michel 
compte sur l’aide des 9 chœurs des anges pour rem-
porter la victoire contre Satan, et aussi par l’inter-
cession de la Vierge Marie, la Reine des Anges. St 

Michel Archange assura que quiconque prierait ce chapelet avec dévotion 
et foi avant de recevoir la sainte Communion serait entouré par un ange 
de chaque chœur pour l’accompagner à l’autel, Il promit aussi assistance 
durant la vie et après la mort.
Neuf groupes de trois grains symbolisant les neuf chœurs des anges. Chaque 
salutation étant composée d’un Notre Père et de trois Je vous salue Marie.
D632 - 12,50 €

CHAPELET DE SAINTE ANNE
Petit chapelet datant de 1875. Depuis, il a été 
source de beaucoup de faveurs spirituelles et
temporelles.
3 Pater, 3 Gloria, 3x5 Ave.
Une série en l’honneur de Jésus, une en l’honneur 
de Marie, et une en l’honneur de sainte Anne.
D636 - 15,00 €

CHAPELET DE L´ARCHANGE
SAINT RAPHAËL
Sur la médaille de Saint Raphaël, dire la prière : « Tu es Ra-
phaël le guérisseur, Tu es Raphaël le guide, Tu es Raphaël le 
compagnon toujours à l’aide des douleurs humaines. »
Réciter 1 Ave sur les 3 grains blancs.
Les neufs grains suivants sont en l’honneur des neuf chœurs 
des anges. « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Gloire au Père et au Fils et au 
Saint Esprit. »
D634 - 12,50 €

CHAPELET DE SAINT ANTOINE 
DE PADOUE
La récitation du chapelet des treize jours consacré 
au grand saint Antoine, thaumaturge de Padoue, pour
obtenir toutes les grâces demandées, se pratique avec 
un chapelet spécial composé de treize grains.
D638 - 7,50 €

CHAPELET DE SAINTE BRIGITTE
En l’honneur des sept douleurs et des sept joies de 
la Vierge Marie, et en souvenir des 63 années qu’elle 
passa sur la terre.
6 x 10 grains (sur lesquels on récite un Ave).
Mystères médités : naissance de la Vierge Marie -
sa présentation au Temple - son mariage et
l’Annonciation - naissance de Jésus et fuite en Egypte - Jésus retrouvé 
au Temple et sa crucifixion - résurrection de Jésus et son apparition à la
Vierge Marie.
D639 - 29,50 €

CHAPELETS

O b j e t s  r e l i g i e u x  /  3  d e  3
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CHAPELET DE SAINT JUDE
Saint Jude fut invoqué dans les cas difficiles, et
l’expérience a prouvé la puissance de son intercession 
dans les circonstances où, tous les moyens humains 
étant épuisés, les causes paraissent tout à fait perdues 
et désespérées.
Neuf grains sur lesquels se récite une invocation par l’intercession de
saint Jude : O très doux Seigneur Jésus, ... Je vous prie par ses mérites, de 
m’accorder votre grâce et, par son intercession, de me fortifier et de me 
défendre contre l’action de mes ennemis à l’heure de la mort. Amen.
Avec une médaille de saint Jude. 

D640 - 12,50 €

CHAPELET DES
SEPT ALLÉGRESSES

Chapelet en 7 dizaines, grains jaunes.
C’est la Couronne des sept allégresses de Marie, ou 
Rosaire séraphique, ou couronne franciscaine. Saint 
Bernardin de Sienne disait : « C’est au moyen de la 
couronne des 7 allégresses que j’ai obtenu toutes les 
grâces dont le ciel m’a comblé ».
D645 - 24,50 €

CHAPELET DE SAINTE THÉRÈSE
24 grains (âge de sainte Thérèse). Médaille de sainte 
Thérèse. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte 
Face, souvenez-vous de votre promesse de faire du bien 
sur la terre, répandez avec abondance votre pluie de 
roses sur ceux qui vous invoquent, et obtenez-nous de 
Dieu les grâces que nous attendons de sa bonté infinie. 
Amen 
D642 - 15,00 €

CHAPELET UNIVERSEL
OU DES MISSIONS

5 x 10 grains, avec une couleur par continent : jaune/
Asie, bleu/Océanie, blanc/Europe, rouge/Amérique 
et vert/Afrique. Prière et apostolat : ce chapelet est 
récité en communion avec les chrétiens du monde 
entier et en prière pour la propagation de l’Évangile et 
les conversions à la parole du Christ.
D644 - 8,00 €

CHAPELET DE
SAINTE PHILOMÈNE
Romaine, vierge et martyre au IVème siècle.
Elle a subi le martyre pour avoir refusé d’épouser 
l’empereur romain Dioclétien. Son culte fut favorisé 
par le curé d’Ars.
Patronne de la jeunesse, elle est prête à nous donner
courage dans les épreuves et à raviver notre foi

dans les moments d’indifférence, elle est prête à nous aider en toutes
circonstances !
Une médaille de sainte Philomène, suivie de 3 grains blancs et de 13 grains 
rouges, ces derniers représentant le nombre d’années de Philomène.
D641 - 12,50 €

CHAPELET DES MORTS
En faveur des âmes du purgatoire, ce chapelet a été 
approuvé et béni par le bienheureux Pie IX.
4 dizaines, en souvenir des 40 heures qui ont précédé 
la Résurrection et en rappel des quatre fins dernières 
des Évangiles. Les quarante grains sont également en 
mémoire des 40 heures que le Christ aurait passées 
dans les Limbes pour délivrer et conduire au Ciel toutes 
les âmes des saints, morts avant Lui.

Ce chapelet est récité en mémoire d’un défunt proche, pour le repos de son 
âme, ou tout simplement pour toutes les âmes du purgatoire.
D646 - 19,50 €

CHAPELET DE SAINTE RITA
1381-1457, fêtée le 22 mai
Toute jeune, elle veut se consacrer à Dieu contrairement au 
projet de ses parents. Elle se laisse marier à Fernandino, un 
homme violent dont elle a deux fils. Elle est une épouse et 
une mère sans reproche. Veuve, puis perdant ses enfants, 
elle entre chez les Augustines de Cascia. Elle y vivra une 
vie mystique intense et recevra les stigmates de la Passion 
du Christ. À sa mort, les miracles se multiplient sur son 

tombeau, faisant naître un culte populaire qui se répand rapidement. Sainte 
Rita a reçu le titre de « sainte des causes désespérées.
D643 - 15,00 €

CHAPELET POUR
LE CLERGÉ DÉFUNT

Il faut penser aux âmes des prêtres qui souffrent le plus 
au purgatoire et qui sont les plus abandonnées, bien 
qu’ils nous aient aidés dans leur vie.
Puis, prosternés en esprit au pied de la croix, en compa-
gnie de la Très Sainte Vierge, contemplant Jésus Crucifié 
qui ruisselle de sang, nous commençons le chapelet.
Petit chapelet de 33 grains. 
D647 - 19,50 €

NOTRE
DAME DU
ROSAIRE

Au verso,
la prière

du Rosaire
demandée

par l’Eglise...
IMAGE RIGIDE

F106
10x15 cm

0,50 €
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LA PASSION,
D’APRÈS MARIA VALTORTA

Tome 9 de L´Évangile tel qu´il m’a été révélé
(révélations faites à Maria Valtorta)
 - CD audio format MP3, environ 18  heures
d’écoute. Livré sans boîtier - Petit prix,

pour diffuser et évangéliser.
CD9b - 1,00 €

Dimanche 7 juin

FÊTE DIEU
15h00

Eglise Saint-Julien

PAROLES DE JÉSUS
Petit recueil de courtes paroles de 
Notre Seigneur, prises dans les quatre 
Évangiles (deux paroles à méditer 
chaque jour du mois).
Petit format, léger.
À porter sur soi, et à diffuser !
L93 - 32 pages - 2,00 €
L93a - Lot 20 ex. - 36,00 €

Versions anglaise,
allemande, espagnole

MUG J´AIME JÉSUS
Enfin en langue française, le 
Mug «J’aime Jésus» en porce-
laine blanche de 285 ml. Très 
stable sur sa base, cette tasse 
classique est un objet pratique 
pour témoigner de votre amour 
pour Jésus tout en buvant vos 
boissons chaudes.

Adaptée au lave-vaisselle et au four micro-ondes.
Emballage individuel. Envoi soigné.
D5 - 7,00 €

LOT DE 50 MÉDAILLES 
MIRACULEUSES

Authentiques médailles miraculeuses 
de la rue du Bac, conformes à la des-
cription que Marie fit à Sainte Catherine 
Labouré (sans ajouts ou transformations 
sacrilèges dans les dessins ou les sym-
boles). Format standard, le plus répandu, hauteur 17 mm, largeur 
13 mm. Aluminium couleur argentée. À faire bénir par un prêtre. À 
distribuer, à offrir.
D6 - Lot de 50 médailles - 20,00 €
D6a - Lot de 5 médailles - 5,00 €

JÉSUS
MISÉRICORDIEUX
Affiche avec la mention dictée 
par Jésus à sainte Faustine : 
«Jésus, j’ai confiance en Toi».
« Peins un tableau selon 
l’image que tu vois, avec l’ins-
cription: Jésus, j’ai confiance 
en Toi. Je désire qu’on honore 
cette image, d’abord dans 
votre chapelle, puis dans le 
monde entier. Je promets que 
l’âme qui honorera cette image 
ne sera pas perdue. Je lui pro-
mets aussi la victoire sur ses 
ennemis dès ici-bas, et spé-
cialement à l’heure de la mort. 
Moi-même, je la défendrai, 
comme ma propre gloire.» (Jé-
sus à sainte Faustine)
+ Tube d’emballage
F9 - 77x159cm - 25,00 €
F9c - 30x80cm - 13,00 €

ADORATION
Affiche avec l’inscription du saint 
curé d’Ars : «Il est là Celui qui nous 
aime tant ! Pourquoi ne L’aime-
rions-nous pas ?»
C’est l’outil idéal pour relancer une 
Fête-Dieu dans votre paroisse ! 
+ Tube d’emballage
F10 - 30x80cm - 13,00 €
F10b- lot de 5 - 25,00 €

Information à rajouter par vous-
même au bas de la feuille (lieu, 
date...), au marqueur ou avec une 
imprimante (largeur de l’affiche : 30 
cm qui correspond au format papier 
standard des imprimantes)

JE TE CHERCHE, TOI MON 
PEUPLE MUSULMAN
Messages inspirés par le Christ et la 
Vierge Marie, à l’adresse des musul-
mans. À nous, chrétiens, d’élever notre 
prière de supplication et de compassion 
pour leur conversion. C’est cette prière 
qui leur permettra ensuite d’accueillir ce 
livret qu’il faudra alors leur distribuer en 
se laissant inspirer par le Bon Dieu. Un
livret de grand bien, à diffuser largement ! 

L1023 - 120 pages - 2,00 €
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PUISSANTES
PRIÈRES DE DÉLIVRANCE
Nous devons travailler à notre délivrance et nous garder des attaques 
du démon. Cela exige de notre part une réelle conversion, un retour 
sincère à Jésus-Christ, notre Sauveur et à Son Église.
F120 - 0,50 €  / F120a - Lot de 50 - 13,00 €

LA CONFESSION
La confession : pourquoi ?
comment ? Extraits bibliques, liste 
de points pratiques pour aider à 
reconnaître ses fautes, détail des 
10 Commandements, Hymne à la 
Charité et témoignages. Une aide 
précieuse pour se confesser avec 
ce petit feuillet à 3 volets.
À distribuer largement !
F7 - L'unité - 0,40 €
F7a - Lot de 10 - 3,00 €
F7b - Lot de 50 - 13,00 €

CHEMIN DE CROIX,
DE GUÉRISON &
DE COMPASSION
Chemin de Croix, de guérison et de compassion. 
Les 14 stations introduites par une citation de la 
Bible + méditation.
F8 - 0,40 € / F8a - Lot de 10 - 3,00 €
F8b - lot de 50 - 13,00 €

NEUVAINE
À LA DIVINE

MISÉRICORDE
Feuillet en 3 volets.

Neuvaine dictée par Jésus 
à Sœur Faustine avec ex-

plications du chapelet de la 
Miséricorde. 

À distribuer largement !
F5 - l’unité - 0,40 €
F5a - Lot de 10 - 3,00 €
F5b - Lot de 50 - 13,00 €

LES 15
ORAISONS
DE SAINTE
BRIGITTE
Feuillets en trois volets
contenant les 15 oraisons de 
sainte Brigitte à réciter tous les 
jours pendant un an.
Par cet exercice accompli 
chaque jour, on récite en un an 
autant d’oraisons avec Pater et 
Ave que Notre-Seigneur a reçu 
de coups dans sa Douloureuse 
Passion. Jésus a accompagné 
cette révélation des plus magni-
fiques promesses en faveur de 

ceux qui accompliraient avec foi et piété cette sainte pratique. 
Notre-Seigneur a promis que quiconque dirait ces Oraisons 
durant un an «délivrera du Purgatoire quinze âmes de sa lignée ;
(...) quinze pêcheurs de sa même lignée seront convertis. La 
personne qui les dira aura les premiers degrés de perfection, 
et, quinze jours avant sa mort, elle aura une amère contrition 
de tous ses péchés et une parfaite connaissance de ceux-ci... 
Avant sa mort, je viendrai avec ma très chère et bien-aimée 
Mère et recevrai bénignement son âme et la mènerai aux joies 
éternelles...» 
F19 - L’unité - 0,40 € - F19a - Lot de 10 - 3,00 €
F19b - Lot de 50 - 13,00 €

PRIEZ LE 
CHAPELET
TOUS LES 

JOURS
Pourquoi prier le Rosaire ?

Feuillet en trois volets contenant : des appels de 
la Vierge Marie à la prière du chapelet, à travers les 

siècles de notre histoire ; témoignages des papes, 
saints et chrétiens encourageant à prier le chapelet ; 
les 20 mystères du rosaire avec références bibliques. 
F17 - 0,40 € / F17a - Lot de 10 - 3,00 €

F17b - Lot de 50 - 13,00 €

ANGÉLUS
Image de l’Angélus avec au dos la prière 
proposée par l’Eglise pour commémorer 
le ‘Oui’ de Marie. Jour après jour, réciter 
l’Angélus nous aide à entrer avec consen-
tement dans le plan d’amour que Dieu a 
prévu pour chacun d’entre nous.
F2a -  lot de 10 - 1,00 €
F2b - lot de 50 - 4,00 €

VISAGE JÉSUS,
J´AI CONFIANCE

EN TOI !
Lot de 10 images 7x10,3cm.
Au recto, visage du Christ avec l’ins-
cription «Jésus, j’ai confiance en Toi !»
Au verso, prière dictée par Jésus à Ma-
man Carmela à Milan, 22/04/1969 :
«Jésus Miséricordieux, nous croyons
 en Toi et nous avons confiance en Toi.
Viens en aide à notre incapacité et à
notre faiblesse»
F18a -  lot de 10 - 1,00 €
F18b - lot de 50 - 4,00 €
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VISAGE
MIRACULEUX
DE MARIE-
MADELEINE
Cette image est une 
photo qui aurait été 
rapportée au Dane-
mark en 1960, image 

mystérieusement apparue à trois moines... F129

SAINTE
FAMILLE
F52

SAINT
JOSEPH À
L´ENFANT
JÉSUS
Au dos, la prière du
Je vous salue Joseph...
F53

VISAGE
DE JÉSUS

(par Francisco Javier 
Hernández Rodriguez)

Compilation du visage de 
Jésus à partir de 14 photos 

dites «miraculeuses» F71

SAINTE FACE
MIRACULEUSE
DU CARMEL
DE CRÉTEIL
Elle fut donnée au
Carmel de Créteil (France) 
par la Reine Marie-Thé-
rèse, qui la tenait de son 
père, le Roi d’Espagne 

Philippe IV. Explication au dos. F61

SAINTE FACE
EN AGONIE
Ce visage du Christ Souffrant 
résulte de la superposition 
de l’image du Saint Suaire de 
Turin et du Voile de Véronique 
peint par Domenico Fetti...
F64

ICÔNE DE JÉSUS 
MISÉRICORDIEUX
LE BON PASTEUR

de Françoise Coustaury
Au verso, prière de la
Miséricorde Divine de

Sainte Faustine
F113

NOTRE-DAME 
DE LA

MISÉRICORDE 
(VILNIUS) 

Sœur Faustine a prié 
devant ce tableau...

F119

VISAGE DE LA 
VIERGE MARIE
DE MEDJUGORJE
(...) dans la nef latérale de 
l’église de Medjugorje, un 
des participants du festi-
val de la jeunesse, Giu-
seppe Tomarchio de Mas-
cala (Catania, Italie), s’est 

approché de la statue pour la photographier. Avec 
son GSM, il a pris en photo la tête de la Vierge 
Marie sans vérifier tout de suite l’image... F59

NOTRE-DAME
DU BON 
CONSEIL
(...) En examinant 
l’image, on constata 
qu’elle était comme 
suspendue, sans ap-
pui ni support naturel. 
De nombreux pèlerins 

vinrent attirés par ce miracle, ainsi les of-
frandes abondaient et la restauration commen-
cée grâce à Petruccia put s’achever... F80

CŒURS UNIS 
JÉSUS & MARIE
Cœur Sacré de Jésus, Cœur 
Douloureux et Immaculé de 

Marie, Voici Vos Cœurs unis, 
rassemblés par la couronne 

la plus précieuse qu’un roi et 
qu’une reine aient portée... 

Prière au dos. F67

NOTRE-DAME
DE VERSAILLES
Le 8 septembre 1914, la 

Vierge Marie apparut à 
Marcelle Lanchon (1891 
- 1933), en « Reine toute 

puissante et toute bonne », 
en Reine de France...

F69

JÉSUS
MISERICORDIEUX
Au verso : Le Chapelet à la 
Miséricorde Divine (on récite 
les prières suivantes sur un 
chapelet ordinaire). Au dé-
but : Notre Père... , Je Vous 
salue Marie... , Je crois en 
Dieu... F104

SACRÉ-CŒUR 
NEUVAINE

IRRÉSISTIBLE
Au dos,

neuvaine irrésistible
de Padre Pio

F60

VISAGE DU
SAINT-SUAIRE

DE TURIN
Prière : Ô Seigneur, vous qui avez daigné laisser 

les traces de votre présence en ce monde... 
Prière et explication au dos.

F81

IMAGE DE
L´ENFANT JÉSUS
Un moine du désert photographia le très Saint 
Sacrement alors qu’il était exposé. Une fois le 
cliché développé, apparut cette tendre et tou-
chante image de l’Enfant-Jésus... F62

Taille : 10x15 cm, cartonnée, résiste à la lumière

CARTE ANGÉLUS,
TABLEAU DE MILLET
© D.R. photo au recto du tableau de l’Angélus
de Jean-François Millet, peint en 1857.
F58 

C a r t e s  r i g i d e s  /  1 0 x 1 5  c m



PRIX À l'unité : 0,50 €
Par lot de 20 images : 10,00 € (ajouter le suffixe "a" sur la commande)

Exemple :
F62 - image de l'Enfant Jésus, 0,50 €

F62a - 20 images de l'Enfant Jésus, 10,00 €

SAINTE SŒUR 
FAUSTINE
KOWALSKA
F117a
7x10cm
Lot de 50
15,00 €

NOTRE-DAME
DE LA PAIX
(MEDJUGORJE)
F122a
7x10cm
Lot de 20
8,00 €

NOTRE DAME
DE GUADALUPE
Au verso : prière pour les 
enfants à naître et leurs 
défenseurs...
F70

NOTRE
DAME DU
ROSAIRE

Au verso, la prière 
du Rosaire deman-

dée par l’Eglise...
F106

SAINT THOMAS 
D’AQUIN
Lors de ses études, ses 
camarades l’appelaient 
le « bœuf muet » en
raison de sa corpulence, 
de sa discrétion, de son 
humilité... Prière au dos
F115

CHAPELET
MARIAL

« Je suis la Reine 
du rosaire, priez le 

chapelet tous les 
jours... ».

(13 octobre 1917, 
Fatima) F65

IMAGE DE LA 
SAINTE FAMILLE / 
PRIÈRE POUR LES 

FEMMES AYANT 
AVORTÉ

« Seigneur, nous te deman-
dons pardon pour ces ma-
mans qui n’ont pas accueilli la 
vie de leur enfant comme un 
don de Dieu et pour ces papas qui ont laissé faire (...) »
Prière au dos. F68

LES 3 BERGERS
DE FATIMA

Au printemps 1916, l’Ange
se manifesta aux trois petits 

pastoureaux de Fatima : Lucie, 
François et sa sœur Jacinthe.

S’agenouillant à terre, il courba
le front jusqu’au sol...

F118

CHAPELET DE LA
MISÉRICORDE 

DIVINE
Notre Seigneur Jésus Christ

dicta à soeur Faustine 
Kowalska le chapelet à 
la Miséricorde Divine, à 

Vilnius les 13 et 14 sep-
tembre 1935... F66

PRIÈRE DONNÉE PAR 
JÉSUS À MARCEL VAN 
POUR LES FRANÇAIS
« Enfant de mon Amour, écoute, je 
vais te dicter une prière, et cette 
prière, je veux que les Français me 
la récitent: (...) » F54

SAINTE
THÉRÈSE
DE
L’ENFANT
JÉSUS
Prière au dos
F116

NOTRE-DAME
DE VLADIMIR
Au verso : La Tradition 

rapporte qu’elle fut 
peinte par /’Apôtre Luc 

du vivant de la Mère 
de Dieu... F107

NOTRE DAME
DU BON SUCCÈS

Au verso : Les apparitions de 
Notre-Dame du Bon Succès

à Quito en Équateur au début
du XVIIème siècle sont

reconnues par l’Église....
F108

VIERGE DE LA 
RUE DU BAC
Le 27 novembre 1830, 
sainte Catherine Labouré 
voit la Sainte Vierge. Tout 
à coup, des doigts de Ses 
mains... F57

NOTRE-DAME 
DE TOUS LES 
PEUPLES
Au verso, prière : «Seigneur 
Jésus-Christ, Fils du Père, 
répands à présent Ton Esprit 
sur la terre... F105
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PORT
RÉDUIT *

*conditions sur bon de commande
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2   CHOISISSEZ SA TAILLE / A5 / A6 / A7 / Signet
      4 TAILLES AU CHOIX

MISÉRICORDE DIVINE
" JE DÉSIRE QU'ON HONORE CETTE IMAGE "

Jésus à Sœur Faustine

1   CHOIX DE L'IMAGE / F40 À F45
      " Jésus j'ai confiance en Toi ! "

Traduction de "Jesu ufam Tobie". Ces images sont conformes à la des-
cription de Jésus donnée à Sainte Faustine (description de la vision de 
Sœur Faustine imprimée au dos des images)  avec quelques différences :
notez que la F44 ajoute des nuages en arrière plan alors que Jésus 
était dans sa cellule ; la F45 est simplement une reprise de Son Visage 
dans le même esprit. Images cartonnées.

3   CHOISISSEZ LA QUANTITÉ / a, b, c
a = 3 exemplaires à 3,00 €
b = 10 exemplaires à 9,00 €
c = 50 exemplaires à 15,00 €
QUELLE QUE SOIT LA TAILLE !

4   ÉCRIVEZ LES RÉFÉRENCES SUR LE BON DE COMMANDE
Par exemple, je choisis l'image F43, le format A5 et une quantité de 3.
J'écris donc sur le bon de commande :
F43 A5 a / Image "J'ai confiance en Toi" en 3 exemplaires à 3,00 €

F40
Peinture de Vilnius

F42 / A7
Format
7x10 cm
(taille demi-
carte postale)

F42 / A6
Format
10x15 cm
(taille carte
postale)

F42 / Signet
Format 5x12 cm
(signet ou
marque-page)

F42/ A5
Format 15x21 cm

(taille de deux cartes postales)

F43
Imitations italiennes de celle d'Adolf Hyla

F41
Pères pallotins

F44

F42
Peinture Adolf Hyla

F45
Association Fidélitas

C a r t e s  r i g i d e s  /  4  f o r m a t s
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M a r i a  V a l t o r t a  /  C o n f é r e n c e s
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M a r i a  V a l t o r t a  /  D o n s
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Référence Titres Qté Prix

Référence Titres Qté Prix

Référence Titres Qté Prix

Frais de port et emballage

TOTAL

TOTAL

TOTAL

 3,00 € un article  4,50 € deux articles  5,50 € trois articles et +

PORT hors France métropole et Europe, ajouter 20% du total de la commande
DOM-TOM et hors Europe, ajouter 35% du total de la commande

 ENVOYEZ-MOI .......... CATALOGUE(S) GRATUIT(S)

 ENVOYEZ-MOI .......... CATALOGUE(S) GRATUIT(S)

 ENVOYEZ-MOI .......... CATALOGUE(S) GRATUIT(S)

PORT RÉDUIT

Frais de port et emballage
 3,00 € un article  4,50 € deux articles  5,50 € trois articles et +

PORT hors France métropole et Europe, ajouter 20% du total de la commande
DOM-TOM et hors Europe, ajouter 35% du total de la commande

PORT RÉDUIT

Frais de port et emballage  3,00 € un article  4,50 € deux articles  5,50 € trois articles et +

PORT hors France métropole et Europe, ajouter 20% du total de la commande
DOM-TOM et hors Europe, ajouter 35% du total de la commande

PORT RÉDUIT

CP                             Ville : ....................................................

CP                             Ville : ....................................................

CP                             Ville : ....................................................

VOS COORDONNÉES POUR VOTRE LIVRAISON

VOS COORDONNÉES POUR VOTRE LIVRAISON

VOS COORDONNÉES POUR VOTRE LIVRAISON

Nom, Prénom : ....................................................................................

Nom, Prénom : ....................................................................................

Nom, Prénom : ....................................................................................

Courriel (obligatoire pour suivi de votre colis) :
....................................................................................................................

Courriel (obligatoire pour suivi de votre colis) :
....................................................................................................................

Courriel (obligatoire pour suivi de votre colis) :
....................................................................................................................

Tél. mobile (obligatoire pour suivi de votre colis) :
........................................................................................................................

Tél. mobile (obligatoire pour suivi de votre colis) :
........................................................................................................................

Tél. mobile (obligatoire pour suivi de votre colis) :
........................................................................................................................

Tél. fixe (pour suivi) : ....................................................................................

Tél. fixe (pour suivi) : ....................................................................................

Tél. fixe (pour suivi) : ....................................................................................

Adresse postale : ...............................................................................

...................................................................................................................

Adresse postale : ...............................................................................

...................................................................................................................

Adresse postale : ...............................................................................

...................................................................................................................

Chèque à l'ordre de Rassemblement à Son image

Chèque à l'ordre de Rassemblement à Son image

Chèque à l'ordre de Rassemblement à Son image
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L’Évangile du Dimanche
Janvier Février Mars 2022

Trimestriel n°345 - 346 - 347
Prix : 9,25€

www.asonimage.fr

•ISBN : 978-2-36463-713-9
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CONCORDANCE
avec les visions de

MARIA VALTORTA

1er trimestre 

2022
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H

E VANGILE
du DIMANCHE

CHRÉTIENS
MAGAZINE
T É M O I G N A G E S
« Merci, grand merci pour votre magazine. J’en garde 
tous les exemplaires et vos articles sont ceux que 
j’aime lire et relire. Avec la fidélité de ma prière. »
(Une abonnée)

« Merci pour l’aide et le réconfort que m’apportent 
votre revue et vos livres. Priez pour moi. Avec mon 
amitié. » (Saône-et-Loire)

ABONNEZ-VOUS,
abonnez une ou plusieurs personnes !

Abonnement UN AN découverte - 25€ au lieu de 42€

ABONNEZ-VOUS,
abonnez une ou plusieurs personnes !

Abonnement UN AN découverte - 27€ au lieu de 37€

Trimestriel de
poche format
11x18 cm,
caractères
bien lisibles
Évangile
messe Paul VI
+ le passage
correspondant
dans l'Évangile
tel qu'il m'a
été révélé

L'Évangile du dimanche Le passage correspondant dans

L'Évangile tel qu'il m'a été révélé

Témoignage
" Enchantée par l'Évangile du
dimanche, superbe idée ! "
(Sylvie 35)

L'Évangile du dimanche offre 

les 2 textes CÔTE À CÔTE.
Je dispose facilement du texte complet des évangiles du dimanche

et du passage correspondant dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé.

L ' É v a n g i l e  d u  d i m a n c h e

À  p r o p o s  d e . . .
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ED12 Je m’abonne (27 €) ou me réabonne (37 €) à L'ÉVANGILE DU DIMANCHE 27,00€ ou 37,00€

Abonnement à d'autres personnes,  joindre adresses sur papier libre 

TOTAL 

CM12

TitreRéf Qté Prix u Prix
Je m’abonne (25 €) ou me réabonne (42 €) à CHRÉTIENS MAGAZINE 

Vous pouvez également commander sur le site www.asonimage.fr

PORT RÉDUIT 1 article : 3 €  /  2 articles : 4,50 €  / 3 articles et plus : 5,50 € /DOM-TOM & ÉTRANGER Nous consulter

Chèque joint à l'ordre de Rassemblement à Son image

Virement : FR76 1027 8394 1400 0208 8800 107 - CMCIFR2A

VOTRE RÈGLEMENT 

CP                             Ville : ....................................................

VOS COORDONNÉES POUR VOTRE LIVRAISON

Nom, Prénom : ....................................................................................

Courriel (obligatoire pour suivi de votre colis) :
....................................................................................................................

Tél. mobile (obligatoire pour suivi de votre colis) :
........................................................................................................................

Tél. fixe (pour suivi) : ....................................................................................

Adresse postale : ...............................................................................

...................................................................................................................

14, rue des Écoliers, 22200 PLOUISY
Téléphone : 05 65 78 01 95 
rassemblementasonimage@gmail.com
www.LesLivresChretiens.fr 

Envoyer à : Rassemblement à Son Image

  PORT
RÉDUIT

25,00€ ou 42,00€

BON DE COMMANDE À RENVOYER

Envoyez-moi ............ catalogues GRATUITS à distribuer (pour les frais, participation libre)

PORT hors France métropole et Europe, ajouter 20% du total de la commande
DOM-TOM et hors Europe, ajouter 35% du total de la commande


