
allons porter
.la bonne nouvelle !

8 rue roger Lévy - 47180 Sainte bazeille (France) - tél : 05.53.20.99.86 - Site : labonnenouvelle.fr

Marre des mauvaises nouvelles ! 
J’ai décidé de porter 
la joie autour de moi !

Jésus nous dit : « Allez porter la bonne nouvelle à toute la création ! » (Mt 16, 15)

La parole de Jésus est claire et nette; nous devons, comme notre bébé ci-
dessus, être des porteurs de joie et d’espérance en notre monde qui en a tant
besoin. Pour cela, nous devons nous abreuver chaque jour à la source de
l’Amour qui est en Dieu. Voici ma sélection de bonne nourriture pour nos âmes.
Les fruits : La foi, l’espérance et l’Amour.
Prenons et mangeons-en tous et pensons aussi à nourrir les autres !

Que Dieu nous bénisse !Thierry Fourchaud

catalogue 2021
la bonne nouvelle

revues : La bonne nouvelle
à lire et à diffuser !

r Enquête sur le linceul de Turin
r Célibataire chrétienne et heureuse !
r Ressuscitée !
r N’ayez pas peur !
r Le voyage du pèlerin
r L’argent pour tous !
Au choix 3€ l’unité.
10 exemplaires au choix : 20€ 

revues : Voici ta Mère !
à lire et à diffuser !

r Un mois avec les âmes du purgatoire
r Le ‘M’ de Marie
r Garabandal
r Notre Dame de Lorette
r Saint Charbel
r Neuvaine pour guérir d’une maladie
Au choix 3€ l’unité.
10 exemplaires au choix : 20€ 

abonnement revue
La bonne nouvelle

+ un DVD offert
38€ pour un an

46€ pour les dom-tom et l’étranger
28€ : religieux, étudiants, nécessiteux

(Abonnement permanent page 25)

abonnement revue
Voici ta Mère !
+ un DVD offert
38€ pour un an

46€ pour les dom-tom et l’étranger
28€ : religieux, étudiants, nécessiteux

Abonnement permanent page 25
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comment me LaiSSer 
tranSFormer par dieu ?
Colères, addictions, peurs... 
Nous sommes impuissants à nous sortir
seuls de nos ornières et seul Dieu trans-
forme. Ce livre nous propose un chemine-
ment simple pour ouvrir notre cœur à la
grâce transformante de Dieu.

Écrit par Thierry et Myriam Fourchaud.
Préface de Léandre Lachance. 

Le livre : 15€

le secret du couple

dans ce livre, nous abordons le cou-
ple et ses mystères, essayant de
donner quelques clefs, quelques
armes, car depuis toujours, 
le couple est  la cible du "diviseur"
(Satan).
Par Thierry et Myriam Fourchaud

5€ l’unité 

prions pour nos prêtres

Je crois avec lui que si nous prions
pour nos curés, pour nos prêtres,
notre église va se réveiller et véri-
tablement ressusciter. c’est
pourquoi j’ai eu sur le coeur de
faire ce livret.
Écrit par Thierry Fourchaud
5€ l’unité 

sainte hildegarde
- sa vie
- sa pensée
- ses visions
- sa médecine
- ses prophéties
- des prières
- et des témoignages
Par Thierry Fourchaud
Livre 64 pages - 4.50€ 

neuvaine au précieux
Sang de JéSuS

Si nous sommes exposés à une situation diffi-
cile et que nous pressentons l’action puissante
des forces du Malin et du péché, il nous faut
prendre les bonnes armes.  Demandons à notre
Seigneur Jésus de faire couler son Précieux
Sang sur toutes les situations difficiles, nos ma-
ladies, nos épreuves... afin qu'il apporte sa paix,
sa guérison et sa victoire !

Par Thierry Fourchaud.             Le livre : 5€

votre meSSe ne Sera
pLuS JamaiS La même !

Parfois nous n’avons pas envie d’aller à la
messe ou celle-ci peut nous sembler longue...
Ce livre est un trésor : Après l’avoir lu, votre
messe ne sera plus jamais la même !
Comment vivre la messe, la messe mystique...
Témoignages du curé d'Ars, de Padre Pio, de
Catalina etc... A découvrir absolument !
12/18 cm - 64 pages.

Recueil de Thierry Fourchaud.  Le livre : 5€

31 prières à notre dame
1 mois avec marie !

Offrons à Notre Dame un mois de
prières particulières, un temps
privilégié pour Marie et pour nous
avec Marie. Soyons certains qu’elle
s’occupera de nos affaires et prions
le coeur léger notre Mère du Ciel. 
Par Thierry Fourchaud 
Le livre : 5€ 

prier avec 
LeS archangeS

Un outil précieux dans les temps de combat ac-
tuel; Les Archanges sont: 
- Michel, prince de la milice céleste, 
- Gabriel, messager céleste, 
- Raphaël, protecteur des voyageurs 
Prions les Archanges !

Par Thierry Fourchaud. 
Le livre : 5€

neuvaines à notre dame
1 an avec marie !

Ce livret s’adresse d’abord aux
amoureux de Jésus et Marie...
Un an avec Marie : 12 neuvaines ;
une neuvaine chaque mois.
Par Thierry Fourchaud 
Le livre : 5€ 

mon cher ange gardien
histoire vraie : Un immeuble, soudain une voix
intérieure me dit : "Arrête-toi !" Je stoppe aussi-
tôt, et à la même seconde tombe juste devant
moi (à moins d'un mètre) une statue en pierre
qui se fracasse à mes pieds !
Posée sur un rebord de fenêtre, elle vient de
tomber du 4ème étage...Merci mon Ange Gar-
dien !  Il vient de me sauver la vie !

Par Thierry Fourchaud.             Le livre : 5€

LeS LivreS
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victoire par le chapelet

- comment prier le chapelet ?
- un appel à la prière
- des témoignages forts
- neuvaine à nd du rosaire 
- bartolo Longo
- pape François
Par Thierry Fourchaud
Livre 64 pages - 5€ 

Le chapeLet 
de La Libération

Comment prier le chapelet de Libération 
avec la Bible ? Ici une grande nouveauté, une
approche biblique du chapelet de la libération.
Des chapelets de libérations spécifiques pour :
des personnes, les enfants, le couple, la famille,
des situations (conflits, blessures, combats spi-
rituels, maladies, dépendances...)
12/18 cm - 64 pages. 
Recueil de Thierry Fourchaud.       Le livre : 5€

prier avec sainte rita
toutes les prières à sainte rita 
Notre pape François a invité à prier
sainte Rita, « patronne des causes
impossibles et désespérées »
Son intercession est puissante 
Dans ce livret découvrons-là et ap-
prenons à la prier.
Par Thierry Fourchaud 
Livre 64 pages : 5€ 

prièreS au 
Sacré-coeur

Toutes les prières et dévotions au Sacré-Coeur
de Jésus : consécration, prières, promesses,
litanies, neuvaine, l’intronisation, le chapelet,
ect... Vous trouverez aussi la petite vie de sainte
Marguerite-Marie Alacoque.
Sacré-coeur de Jésus, sauvez-nous !

Par Thierry Fourchaud. 
Le livre : 5€

s’occuper des enfants
partis trop tôt

Appelons la bénédiction sur nos
familles ! Fausse-couche, IVG, en-
fants morts sans baptême, etc... 
Transformer la malédiction en béné-
diction et se faire un allié au Ciel !
Par Thierry Fourchaud 
Le livre: 5€ 

chemin de croix 
et de guériSon

Un véritable chemin de guérison à travers la
contemplation du chemin de Croix. Jésus nous
parle à chaque station pour nous restaurer.
Illustrations à partir des photos du films de Mel
Gibson "la Passion du Christ".
"c'est par ses  blessures que nous
sommes guéris." (Isaïe 54)
Par Thierry Fourchaud.                     Le livre : 5€
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« regardez la toute-puissance du père
regardez sa grande miséricorde
regardez son amour
remettez-vous entièrement dans Ses mains
Faites-Lui confiance en tout.
donnez-Lui votre oui total, inconditionnel et irrévocable.
accueillez son amour et donnez son amour.»
Extrait du livre «Comment me laisser transformer par Dieu».

allo commande ! 05.53.20.99.86 - Thierry, Annick et Carole seront heureux de vous accueillir.



LeS LivreS
neuvaine au
Saint eSprit

Marie va prier avec les apôtres pendant 9 jours,
jusqu’à la Pentecôte, jour béni où le Saint-Esprit
vient avec puissance. Les apôtres sont trans-
formés ; plus de peur mais une force nouvelle ! 
c’est cette neuvaine que nous vous propo-
sons ici qui apporte avec elle joie, guérison,
espérance et libération.

par Thierry  Fourchaud
Le livre 72 pages : 5€

consécration 
au saint esprit

30 jours pour se consacrer au Saint
esprit, pour vivre une intimité avec
Lui, pour grandir avec Lui afin que
notre esprit soit scellé en Lui et
que nous soyons baptisés en Lui.
Préface par le père Guy Lepoutre
par Jean-Philippe Rouillier
Livre 72 pages - 5€ l’unité 

pourquoi et comment
pardonner ?

parfois le pardon semble impossi-
ble... pourtant c’est une libération !
Dans ce livret partons à la décou-
verte de cette clef du bonheur qu’est
le pardon.
par Thierry Fourchaud
Le livre : 5€ l’unité 

démonstration de 
l’existence de dieu

Dans ce livret une démonstration sim-
ple, logique, scientifique et
théologique de l'existence de Dieu. 
C'est magnifique et imparable ! Un
vrai bonheur !
Par Thierry Fourchaud
Livre 64 pages - Prix promo 4€ 

Le chapeLet pour 
guérir de La peur

En ce temps de guerre, prions ce chapelet, lais-
sons Dieu nous guérir de nos peurs pour retrou-
ver notre courage et notre paix. 
Amoureux du chapelet, j’ai eu sur le coeur de
prier pour demander à Dieu de visiter mes pro-
pres peurs. Saint Jean-Paul II nous accom-
pagne tout au long de cette prière.      

par Thierry Fourchaud.             
Le livre : 5€

itapiranga
Les trois Sacrés coeurs 
de Jésus, marie, Joseph

Une apparition incroyable !
Imaginez, une apparition de la Sainte Famille,
de nombreuses apparitions de St Joseph et
même des trois archanges ! Un message d'es-
pérance formidable pour notre temps. C'est
avec joie et émotion je vous invite à découvrir 

par Thierry Fourchaud.  
Le livre : 5€

la franc-maçonnerie
démasquée

Un monstre est caché derrière une
réalité apparemment philanthropique
et humaniste et la très grande partie
des francs-maçons eux-mêmes ne le
savent pas...
Il me fallait comprendre !
Par Thierry Fourchaud 
Le livre : 5€ 

prièreS à Saint JoSeph
Pourquoi un livret pour prier saint Joseph ? 
« Tout ce que vous demanderez à mon Père en
mon nom, il vous l’accordera » dit Jésus de son
Père du Ciel. Mais ne pouvons-nous pas l’ap-
pliquer à saint Joseph ? 
Jésus continue, au Ciel, à écouter celui à qui il
était soumis sur la terre ! 
Un livret très complet.

Par Thierry Fourchaud. 
Le livre : 5€

annoncer Jésus à nos
frères musulmans

Pourquoi et comment ? 
D’abord, bien nous former car com-
prendre l’autre c’est déjà l’aimer, et
l’aimer c’est ouvrir les portes pour
pouvoir lui montrer notre trésor :
Jésus.  Par Thierry Fourchaud 
Le livre: 5€ 

Seigneur que veux-tu
que Je FaSSe ?

DIEU A UN PLAN D’AMOUR SUR MA VIE
SUIS-JE PRÊT(E) À COOPÉRER AVEC LUI ?
Dans ce livret écrit par Jean-Philippe Rouillier,
vous trouverez des exercices, de quoi avancer
dans une démarche personnelle (ou en groupe)
pour aller plus loin avec les talents que Dieu m'a
donnés.

Le livre : 5€
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Ma force et ma joie
c’est le Seigneur !

Le poidS deS motS
Ce livre peut changer votre vie... 
comme il a changé la mienne.
Découvrir la puissance créatrice des mots ! Les
mots d’amour donnent la vie !
Des expériences incroyables !
La preuve par des expériences scientifiques.
A découvrir et à faire découvrir absolument...

Écrit par Thierry Fourchaud.
Le livre : 5€

les miracles du rosaire

découvrez ce livret qui redonne
force et foi dans la prière du rosaire!
redécouvrons et évangélisons par
la prière du chapelet, car par le
chapelet marie écrase la tête du
serpent !  Le chapeLet, une
arme puiSSante !
Par Thierry Fourchaud
5€ l’unité 

une prière toute simple

Découvrir la prière du coeur à coeur. 
Il  s’agit d’une approche concrète de
la prière suivie d’une prière toute sim-
ple pour ouvrir son coeur à la Pré-
sence aimante et sanctifiante de
Notre Seigneur.
Écrit par Jean Guyau
5€ l’unité 

recevez ma miSériSorde !
- L’histoire 
- Les promesses
- L’heure sainte
- Le chapelet
- L’image
- La neuvaine
- La consécration
- Les prières
- Les fruits
Par Thierry Fourchaud.                  Le livre : 5€

prier pour nos enfants

méthodes et prières. 
Juste des pistes simples, des clefs
pour rendre notre prière plus efficace,
comme une flèche d'or et d'amour
envoyée dans le coeur du Père pour
Le faire "craquer" pour ses enfants ! 
Par Thierry Fourchaud 
5€ l’unité

neuvaineS pour touS
Différentes neuvaines pratiques et très
concrètes. NEUVAINES POUR : - trouver du
travail - trouver un logement - se libérer des pro-
blèmes financiers - réussir un examen
- demander un bébé - connaître sa vocation
- demander un époux ou une épouse
- demander protection et guérison
- guérir d'une addiction (très efficace !)    
Beaucoup de fruits !

par Thierry Fourchaud             Le livre : 5€

beSt SeLLer !

5notre site : www.labonnenouvelle.fr



LeS LivreS
divination 

qu’en penSer ?
Apporter des réponses par le témoignage sur :
la voyance, l’astrologie, l’horoscope, les lignes
de la main, les tarots, les médiums, les envoû-
tements, le pendule, les «jeux divinatoires» et
différents pièges subtils...
Enfin, savoir comment réagir.

par Thierry  Fourchaud
Le livre 64 pages : 5€

guérir à quel prix ?

apporter des réponses claires sur
toutes les nouvelles thérapies.
Sophrologie, hypnose, kinésiologie,
reiki, yoga, guérisseur, magnétiseur,
médecines parallèles, quimbois, etc...
par Thierry Fourchaud

Livre 72 pages 
5€ l’unité 

et si quelqu’un t’aimait ?

Livre de consécration à dieu par
marie pour les jeunes.
Voici un chemin de guérison
intérieure en 33 étapes pour entrer
sur ce chemin de vie et de résurrec-
tion Une excellente idée cadeau !
9€ l’unité 

homélies d’un laïc

Jacques, tu restes un vivant de l'É-
vangile. Et tu veux le vivre et le faire
vivre. Merci pour tes mots qui nous
poussent à aimer, à espérer et à
mieux vivre notre foi.  
Ton frère Guy Gilbert"
Par Jacques Hootelé
Livre 228 pages   9€ 

dieu te parLe
France est artiste, familière des Boris Vian,
Brassens, Brel, Ferrat, Léo Ferré, Pascal Se-
vran, Pierre Perret, Barbara ou Coluche et de
bien d’autres... Nous avons vécu avec elle pen-
dant vingt-trois ans, un charisme particulier, un
charisme d’audition qui peut s’apparenter aux
locutions intérieures. Dieu l’a choisie. 
Dieu lui parle ! Dieu nous parle !

par Jacques Godard             
Le livre 208 pages, 13€

conSécration à dieu
par marie

pour ouvrir les portes du paradis
Ce chemin reprend exactement les 33 étapes
de saint Louis Marie Grignion de Montfort,
complété par un temps avec Dieu le Père, le
Fils et le Saint Esprit. Neuf mois de prière ! C'est
un vrai défi que nous vous proposons, et aussi
la plus belle aventure de votre vie !

Livre 256 pages : 15€

témoignages du bout de
mes baskets

Dans ce livre pas de grandes his-
toires incroyables... quoique... 
Des perles de vie, qui montrent l'ac-
tion extraordinaire du Saint-Esprit au
dedans des histoires les plus ordi-
naires de notre vie. 
Par Jean-Philippe Rouillier
Livre 128 pages, 8€ 

conFeSSion
Sacrement de guérison

L’expérience nous montre que la confession est
agissante, elle est puissance de délivrance, de
guérison, de réconciliation et de libération !
Témoignages, histoires vraies, enseignements,
exhortations... 
A lire d'urgence pour guérir de la culpabilité.

Par Thierry Fourchaud. 
Le livre 156 pages : 15€

le rosaire avec 
saint Jean-paul ii

best seller des groupes du rosaire !
Un livre tout en couleurs, avec pour
chacun des 20 mystères, un tableau,
un approfondissement de saint Jean-
Paul II et un extrait de la Bible. 

Réalisé par Thierry Fourchaud 
Le livre : 7€ 

9 moiS pour renaître
Chemin de consécration à Dieu par Marie
pour entrer dans une vie nouvelle sur 9 mois
9 mois, le temps d’une grossesse !
Plaçons-nous dans le sein Immaculé de Marie,
notre Mère. Comme elle a façonné Jésus en
son sein pendant de long mois, laissons-nous
refaçonner par elle durant les 9 mois d’une ges-
tation pour renaître.

Le livre 252 pages : 10€
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un cri verS Le cieL
comment ça va ? 
pas trop bien… 
Je ne sais plus à quel saint me vouer… 
Voyance, horoscope, thérapies diverses ou
anxiolytiques... et Dieu dans tout ça ? 
Ce petit livre nous invite au pari de Pascal : et
si c’était vrai ? Dieu, si tu existes, voici mon cri
vers le Ciel ! 

Écrit par Thierry Fourchaud.
Le livre : 7€

medJugorJe
la plénitude de l’amour

OUI, Medjugorje est un lieu de grâces
extraordinaires dans ces temps de la
fin. Un livre complet avec les té-
moignages de Vicka et de Mirjana et
aussi de pèlerins. Pour vivre Medju-
gorje de l’intérieur et donner envie d'y
aller ou d'y retourner...
Par Thierry Fourchaud
5€ l’unité 

consécration 
des vieux Jours

Voici le temps favorable... où nous
pouvons consacrer le reste de notre
vie à Dieu, dans une profondeur et
une maturité, fruits du temps passé. 
Un véritable chemin de guérison in-
térieure et de réconciliation
Écrit par Myriam Fourchaud
Livre de 140 pages, 10€ 

prièreS de déLivrance
Nous sommes tous confrontés au combat spiri-
tuel et il nous faut prendre les bonnes armes
pour laisser la grâce de Dieu triompher en notre
vie. Fruits de 30 années de pratique de la
prière de délivrance, voici des témoignages,
des clefs...

ce livre complet est un outil puissant 
contre les forces du mal !

Thierry Fourchaud.                  
Livre 112 pages : 7€

femme, 
deviens ce que tu es !

Merci Myriam, car en ces pages,
fruits d’une longue expérience, tu
donnes tant de pistes pour restaurer
la femme en sa splendeur originelle.”
Père Daniel-Ange
Par Myriam Fourchaud 
Livre 256 pages - 12€ 

Je Serai guéri
Best seller dans ce domaine, ce livre aborde
d’une manière simple et originale le thème de
la guérison intérieure : corps, âme, esprit.
Un livre à vivre, facile à lire, parsemé́ de témoi-
gnages, d’histoires vraies et d’exercices
concrets pour une approche simple d’un che-
min de restauration pour tous !

par Thierry et Myriam Fourchaud      
Le livre : 12€

+ de 100.000 ex
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Saint michel archange, 
défendez-nous dans le combat ; 
soyez notre secours contre la malice 
et les embûches du démon. 
Que Dieu lui fasse sentir son empire, 
nous vous en supplions.
Et vous, Prince de la Milice céleste, 
repoussez en enfer, par la force divine, 
Satan et les autres esprits mauvais 
qui rôdent dans le monde 
en vue de perdre les âmes.

Amen !

Prière écrite par le pape Léon XIII



LeS LivreS
carnet du 

chapeLet du combat
Un petit carnet tout simple ! Historique du cha-
pelet de combat, explications, utilisation.
De plus vous trouvez l'explication pour les
prières pour vous ou pour votre entourage (dé-
livrance, guérison, libération, protection,
conversion) ainsi que les 3 bénédictions à faire
faire au prêtre sur le chapelet de combat.
16 pages 11/7.5cm

2€ l’unité

la bible en 
gros carractères

Lire la bible sans se fatiguer les yeux,
c'est ce que permet cette belle bible
Segond. Elle permet aussi de situer
les évènements et les textes les uns
par rapport aux autres. Une introduc-
tion à chaque livre pour bien situer le
contexte avec une photo.
23,90€ l’unité

les evangiles à 1€

Découvrez les 4 évangiles à 1€ l'unité.
- Evangile selon saint Marc
- Evangile selon saint Matthieu
- Evangile selon saint Luc
- Evangile selon saint Jean
Dernière traduction AELF
Editions de l'Emmanuel - 

Taille 9/14cm

carnet de chants 
et prières

un outil pratique pour la prière
seule ou en groupe. beaucoup de
chants et de prières !
Par Etoile Notre Dame
Livret 96 pages
Petit format 2€
Grand format 4€

La bibLe 
traduction Liturgique 

avec noteS expLicativeS

« Proposer la Bible de la liturgie avec des notes,
c’est permettre qu’elle devienne la référence
habituelle de la lecture chrétienne. »
† Éric de Moulins-Beaufort - Archevêque de
Reims - Président de la Conférence des
Évêques de France
une mine d'or 

2880 pages, 165x250 mm, prix :59€

Pour le bonheur des Miens, 
Mes choisis. Jésus

Les écrits de Léandre Lachance complètent
merveilleusement la prière du oui. Nous vous
proposons ici de découvrir ses livres qui nous
ouvrent à une formation personnelle pour ré-
pondre fidèlement à la Volonté du Père au
moyen d’un ”oui” total et inconditionnel.
Une merveilleuse école d’amour !

par Léandre Lachance
3 livres, les volumes 1, 2 et 3 : 10€ l’unité

glorieuse rencontre
comment recevoir du coeur du père son époux (se)

"Denis, merci de donner ici ton té-
moignage, si simplement ! Rien ne
touche autant que l'expérience d'une
personne. Ton petit livre est le Livre
de Tobie pour aujourd'hui." 
Père Daniel-Ange
Par Denis Bourgerie
Livre 128 pages : 14,50€ 

La toute puiSSante
notre dame qui déFait LeS noeudS

Comment faire pour que les nœuds de votre vie
soient dénoués? Ce livre vous offre l’opportu-
nité de le faire. Grâce aux prières puissantes,
vous trouverez la solution à vos problèmes
dans différents domaines de votre vie. Chaque
chapitre aborde un aspect différent à résoudre.

Par Denis et Suzelle Bourgerie 
Livre en couleurs 270 pages : 25€

marie passe devant !

Après la neuvaine à Notre Dame qui dé-
fait les nœuds, Denis et Suzel Bourg-
erie nous apprennent une autre prière
au pouvoir extraordinaire : Marie passe
devant ! Découvrez leurs expériences
spirituelles incroyables ! 
Denis et Suzelle Bourgerie 
Livre 104 pages  : 14,50€ 

neuvaine à notre dame
qui déFait LeS noeudS

Découvrez la magnifique neuvaine !
Une prière puissante et agissante.
Encouragements de Mgr Dominique Rey : "Je
bénis cette nouvelle neuvaine à "Notre-Dame
qui défait les noeuds", dont les fruits encoura-
gent la foi et la ferveur du peuple de Dieu."
Par Suzelle Bougerie

Le livret 32 pages,: 3€

magniFique !
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occuLtiSme 
qu’en penSer ?

Apporter des réponses par le témoignage sur :
le spiritisme, l’occultisme, la voyance, l’astrolo-
gie, l’horoscope, les envoûtements, les supers-
titions, les médiums, les magnétiseurs, les
guérisseurs... Beaucoup de témoins grands
spécialistes dans ces domaines.

par Thierry Fourchaud
Le livre 256 pages : 14€

voici comment 
prier le chapelet

voici un livret qui nous explique à la
fois de manière simple et concrète
comment prier et utiliser son
chapelet. 
De plus j'ai ajouté différentes prières
et dévotions avec le chapelet.
Par Thierry Fourchaud
Livre 112 pages - 7€ l’unité 

padre pio
Je suis particulièrement heureux de
faire un livret autour de ce très grand
saint qui fut le contemporain de nom-
bre d’entre nous !
NEUVAINE IRRÉSISTIBLE
PRIèRES ET DÉVOTIONS
BIOGRAPHIE ET MIRACLES
par Thierry Fourchaud
Livre de 64 pages, 5€ 

pentecôte !
Un livre qui va bousculer votre vie ! Comment
recevoir le baptême dans le Saint-Esprit ?
Saint-Séraphim de Sarov, un saint orthodoxe,
nous dit : Le but de la vie chrétienne c’est l’ac-
quisition du Saint-Esprit ! Comme le dit la Pa-
role de Dieu en Actes 1, 4 : «Vous allez recevoir
une force, celle de l’Esprit Saint.»

Thierry Fourchaud.                  
Livre 222 pages : 15€

neuvaine pour guérir les
blessures de l'enfance

Ce livret aborde avec délicatesse
cette question de la guérison des
blessures de notre enfance car sou-
vent ce sujet reste tabou. Des clefs
sont données et les témoignages
éclairent la route de la guérison.
Par Thierry Fourchaud 
Livre 64 pages - 5€ 

La mort, 
témoignageS de vie !

un livre sur la mort qui porte énormément
de fruits comme : espérances, joies, conver-
sions, consolations et guérisons
Des témoignages sur la mort :
- avant - pendant - après
Un approfondissement sur :
- la fin de vie - le deuil - la prière

par Thierry Fourchaud      
Le livre 170 pages : 10€

nouveLLe édition
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auguste reine des cieux,

souveraine Maîtresse des Anges,
vous qui, dès le commencement,
avez reçu de Dieu le pouvoir et la
mission d’écraser la tête de Satan,
nous vous le demandons humble-
ment, envoyez vos légions Saintes,
pour que, sous vos ordres, et par
votre puissance, elles poursuivent
les démons, les combattent partout,
répriment leur audace et les refou-
lent dans l’abîme.
Qui est comme Dieu ?
Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance.
Ô divine Mère, envoyez les saints Anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi.
Saints Anges et Archanges défendez-nous, gardez-nous. Amen !

Texte authentique de la prière dictée par Notre-Dame au père Louis Cestac le 13 janvier 1864. 
Imprimatur : Cambrai, 26 février 1912.



LeS enFantS
voici ta mère !

Consécration à Dieu par Marie pour les enfants
C'est un chemin en 9 jours, une neuvaine avec
chaque jour une petite histoire vraie en BD d'un
saint enfant, puis un temps de prière.  Un très
beau livre facile pour se consacrer dès l'en-
fance à Dieu par Marie.  Une démarche qui
porte beaucoup de beaux fruits ! 

Envoyé avec un CD audio
Le livre couleur 80 pages, 20/30 cm  : 15€

la messe des petits

Les illustrations de Joëlle d’Abbadie
sont colorées, toniques, charmantes
pour les petits. Les textes liturgiques
sont clairs, aérés et permettent de
participer avec simplicité et soin à la
messe. Ce livret enchantera enfants
dès 3 ans et parents. 

64 pages couleurs, 10€

ma première grande bible

Quarante histoires bibliques choisies
parmi les plus belles et magnifique-
ment illustrées.  L’occasion pour les
enfants entre 4 et 8 ans de découvrir
la Bible. Pratique et ludique avec la
poignée !
20/25 cm, 80 pages couleurs
12, 80€ 

ictus 
t1 la fille du temple

Une magnifique série de BD qui nous
met en image la véritable histoire de
Jésus en commençant par l'histoire
de Marie. Pour tous, petits et grands!
D'après les révélations de Maria Valtorta. 
Tout en couleurs, 24/32 cm, 52 pages.
Le tome 1 : 14,50€
Tomes 2, 3 et 4 : 15,50€ l’unité

La bibLe en bd
512 pages de BD relatant différents récits de
l'Ancien Testament et 241 pages en BD pour le
Nouveau Testament. 
une mine d'or pour nos enfants et nos
jeunes. une première approche facile de l'in-
tégralité de la bible.

Dessins d’André Leblanc
Scénario  Iva Hoth - revue et augmentée !

BD 15/21 cm, 815 pages couleurs, 26,50€

Mes Prières
Des prières écrites spécialement pour les en-
fants autour de situations qu’ils connaissent
bien. Ces textes prennent vie grâce aux
joyeuses illustrations. Des prières pour toute la
journée et toutes occasions de la vie. Des
prières écrites spécialement pour les enfants et
qui élèvent leurs coeurs vers Dieu. 
très beau et très bien fait !

Livre 15 cm/18 cm, 128 pages : 14€ l’unité

dvd l’incroyable 
histoire de Jésus

Découvrez ce nouveau dessins-ani-
més qui raconte L’INCROYABLE HIS-
TOIRE DE JESUS, à travers le récit
de l’Apôtre Jean. Le récit est ex-
trêmement fidèle au texte biblique.
Idéal pour les enfants.
Le DVD 1h25mn : 16.90€

dvd Le voyage du pèLerin
Un film d'animation d'aventures incroyables ! 
Réalisé à partir du livre le plus vendu après la
Bible !
Chrétien, le héros, entreprend un long voyage
depuis la ville de Corruption jusque vers la loin-
taine Cité céleste. Pour parvenir à son but, il
devra traverser de nombreuses épreuves et dé-
jouer les pièges du maléfique Apollyon. 

Le DVD dessins animés 19,90€

dvd la bible l’intégrale

Ce coffret de 6 DVD – environ 16h de
dessins animés – fait découvrir les plus
importantes histoires de la Bible. Au
moyen d'une grande qualité d'image,
les 4-10 ans pourront découvrir, d'une
façon ludique, les plus belles histoires
qui font notre culture et notre foi. 
Les 6 DVD : 29.90€ 

coFFret Le Jour 
de mon baptême

un coffret pour faire mémoire avec ce beau
jour quand l'enfant sera plus grand.
Les étapes du baptême expliquées à son en-
fant, avec des images à compléter et 6 signets
pour la famille. Une carte pour les parents.
Une belle croix en céramique pour la chambre
de l'enfant. A conserver très longtemps! 

Le coffret complet : 20€

magniFique !
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doudou vierge marie
Un doudou musical de la Vierge Marie, adapté pour les tout-petits, pour
les éveiller dans la foi dès le plus jeune âge. Cadeau de naissance ou de
baptême, tendre et charmant qui bercera l'enfant. 
Dès la naissance, pour endormir les tout-petits au son de l'Ave Maria de
Gounod, doudou en velours très doux.
Marie a les mains jointes. Accrochée au berceau des nourrissons, Elle
veille sur l'enfant tout en le berçant doucement.
Le doudou Vierge Marie est ici en photo avec Jean (1 mois)
Dimension: 25 cm de la tête aux pieds (39cm manteau compris).

Le doudou Vierge Marie 25€

l’histoire de
Jésus sonore

6 doubles pages, 6 his-
toires audio pour découvrir
Jésus avec une page de
conseils pour les parents.
Appuie sur la puce et dé-
couvre un nouveau son ! 
par Emmanuelle Rémond-Dalyac

Livre son, 10,90€ 

doudou «JéSuS Je t’aime»
Un doudou à serrer contre son coeur.
Je fais un câlin à Jésus et je l'aime très fort !

Modèle beige clair avec l'Enfant Jésus et l'ins-
cription "Jésus je t'aime". Si doux !

Fabriqué en FRANCE, norme CE, conforme aux exigences de

sécurité, 80% coton, 20% polyester, lavable à 40° 

24/24 cm

Le doudou 19,50€

mon premier noel
sonore

L'histoire de Noël pour les
tout-petits en 6 planches. Le
récit de la Nativite par
l'image et le son. Appuie
sur la puce et decouvre un
nouveau son ! 
Par Emmanuelle Rémond-Dalyac

Livre son 10,90€ 

ma bible sonore

Une première découverte de la Bible
avec l'image et le son, en 6 grandes
images, et 6 sons. Appuie sur la puce et
découvre un nouveau son! A elle seule, la
Bible est un record. Elle est traduite en 2
500 langues, 100 millions d'exemplaires
sont imprimés chaque année.

par Emmanuelle Rémond-Dalyac

Livre son 10,90€ 
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Jésus leur dit : «Laissez les enfants, ne les empêchez
pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux
qui leur ressemblent.» (Mt 19, 14)

Jean 1 mois

allo commande ! 05.53.20.99.86 - Thierry, Annick et Carole seront heureux de vous accueillir.

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pé-
cheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours 
et dans les siècles des siècles. Amen.

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-
nous du feu de l’enfer et conduisez au ciel toutes les
âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de
votre miséricorde. Amen.



LeS chapeLetS
Le chapeLet de 

notre dame 
qui déFait LeS noeudS

Un chapelet simple et puissant pour défaire les
noeuds de nos vies. C'est le chapelet officiel du
sanctuaire de Notre Dame qui défait les noeuds
au Brésil. Avec, vous recevez l'explication de la
prière à Notre Dame qui défait les noeuds.
En bois avec deux belles médailles.

L’unité 9,50€

le chapelet bleu 
de notre dame

Voici notre chapelet bleu en bois. 
Le chapelet, une arme puissante !
Fabriqué en France sur cordelette il
est de très bonne qualité. 
A faire bénir. 
Longeur 30 cm
6€ l’unité

le chapelet de saint
michel archange

Ce chapelet est issu d’une apparition
de Saint Michel Archange à Antonia
d’Astoniac. Il aide dans la lutte contre
les forces du Mal pour remporter la
victoire contre Satan.
Envoyé avec les explications
7,80€ l’unité

Le chapeLet 
au précieux Sang

C'est une prière puissante que d'invoquer le
Précieux Sang de Jésus qui nous libère !

Le Chapelet du Précieux Sang est composé de
33 grains, en mémoire des 33 années de la vie
terrestre de Jésus. On médite sur les 7 douleurs
principales de Jésus.

Il est envoyé avec les explications.
L’unité 9,50€

Le chapeLet deS
LarmeS de marie

ou chapeLet deS 7 douLeurS

Au Brésil, le 8 novembre 1929, Sœur Amalia de
Jésus Flagellé, entend une voix lui dire : « Si tu
veux obtenir cette grâce, demande-la par les
larmes de ma Mère. Tout ce que les hommes
me demandent par ses larmes, Je suis
«contraint» de le concéder. »

Envoyé avec les explications 14€ l’unité

chapelet de communion

Un très beau chapelet !
Il est très important d'offrir des
chapelets aux enfants et de leur ap-
prendre la prière du Rosaire. 
Donner un chapelet, c'est donner
une arme pour affronter la vie.
Dans une jolie boite.

9.00€ l’unité

oFFrandrier 
ou chapeLet de SacriFiceS

- Ne pas parler mal de quelqu’un
- Refuser tout jugement négatif 
- Sourire alors que l’on n'en a pas envie
- Ne pas se justifier
Voici des exemples de petits sacrifices, mais
vous en trouverez beaucoup d’autres !
Une école de l’amour toute simple et efficace,
avec la petite Thérèse de Lisieux.

Envoyé avec les explications 8.50€ l’unité

chapelet évangelisation

diffusez les chapelets !
Evangélisons par la prière du chapelet,
car par le chapelet Marie écrase la tête
du serpent ! Commandez et diffusez le
chapelet qui redonne force et foi dans
la prière du rosaire !
En plastique blanc (fluo la nuit)
L’unité 0.25€ ou 100 chapelets 20€

kit de Survie SpiritueLLe
un coffret contenant trois objets pour prier
ou découvrir le chapelet.

Contenu  : 
- un chapelet en bois d’olivier de Bethléem ;
- un livret de méditation du rosaire et l’explica-
tion détaillée pour réciter le chapelet 
- un CD audio mp3 du rosaire médité 
Un outil pour évangéliser !

Le coffret complet : 5€

magniFique !
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Le FeuiLLet du 
chapeLet de 

St micheL archange
Un feuillet en 3 volets très pratique
pour prier le chapelet de saint
michel archange. Une prière très
puissante pour la protection et la
délivrance.

Un feuillet 0.50€ ou 10 pour 4€



chapelet de combat
en plaqué or

voici un chapelet de combat
de très très belle qualité !
Croix du pardon, médaille de saint

Benoît et médaille miraculeuse en

plaqué or 3 microns - 750/1000. 

Perles en hématite.

145€ l’unité

Le chapeLet du combat
Moins cher que l'original, celui-ci est fabriqué
en Italie et il est de très belle qualité !
Nous retrouvons toutes les caractéristiques du
chapelet de combat fabriqué en France, avec
un chapelet un peu plus léger.
Il a la Croix du Pardon, la médaille de saint Be-
noît, la médaille miraculeuse et le fermoir.
Envoyé avec le carnet explicatif.

Le chapelet du combat : 33€

chapelet de combat
en argent massif

voici un chapelet de combat
de très très belle qualité !
Croix du pardon, médaille de saint

Benoît et médaille miraculeuse en

argent massif. 

Perles en hématite.

120€ l’unité

chapelet de combat 
américain

il est importé directement des uSa.
Voici l'homologue du chapelet de combat français. Un

peu moins lourd, il porte les même carractéristiques. 

Il est livré dans une petite cantine couleur kaki.

Nous joignions le carnet du chapelet de combat en

français comme texte explicatif. 

Il existe en 2 couleurs «argenté» ou «balles fondues»

59€ l’unité
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nouveau !

«donnez moi une armée qui récite le rosaire,
et je ferai la conquête du monde.» Saint Pie X

Le chapeLet de combat
Fabriqué en France.
Durant la première guerre mondiale l'armée américaine a fait distribuer
des chapelets aux soldats. Beaucoup attribuèrent leur vie sauve et la
victoire au chapelet de combat. Il est lourd, avec la médaille miraculeuse
au centre, la médaille de saint Benoît et la Croix du Pardon. C'est le seul
chapelet qui soit source d'indulgences si on embrasse la Croix. Un cha-
pelet pour gagner le combat : Bien sûr vous pouvez l’utiliser comme n’im-
porte quel chapelet pour prier le Rosaire. Vous pouvez aussi l’utiliser
pour prier le Seigneur dans des situations difficiles

Le chapelet de combat : 68€

mystères joyeux.
(à réciter le lundi et le samedi)
- L’Annonciation.
- La Visitation.
- La Nativité.
- La Présentation de Jésus.
- Recouvrement de Jésus .

mystère lumineux
(à réciter le jeudi)
- Le baptême de Jésus
- Les noces de Cana.
- L’annonce du Royaume de Dieu.
- La Transfiguration.
- L’Institution de l’Eucharistie.

mystères douloureux
(à réciter le mardi et le vendredi)
- L’agonie de Jésus à Gethsémani.
- La flagellation.
- Le couronnement d’épines.
- Jésus porte sa croix.
- La mort de Jésus en croix.

mystères glorieux
(à réciter le mercredi et le dimanche)
- La Résurrection.
- L’Ascension.
- La Pentecôte.
- L’Assomption.
- Le couronnement de Marie.

Le roSaire



LeS chapeLetS
braceLet 

dizainier Féminin
Très beau bracelet dizainier. 
Les perles des dizaines sont fabriquées à partir
de toutes petites perles argentée, avec une pe-
tite croix argenté. A la fois un vrai bijou et un ins-
trument de témoignage et de prière !

L’unité 7,00€

chapelet missionnaire
Chapelet missionnaire, spécial prière
intensive. 5 couleurs, une couleur par
mystère, ce qui est très pratique pour
savoir à quel mystère nous en
sommes. Médaille de l'apparition de
ND de Lourdes à Ste Bernadette. Les
perles de ce chapelet sont montées
sur une chaîne argentée. 
Il mesure 40 cm.
9€ l’unité

chapelet bleu de marie
Voici notre chapelet bleu en pierres
semi-précieuses. Chapelet de Marie
avec une très belle croix couleur vieil
argent. A faire bénir. Bonne qualité.
Prix spécial groupe de prière du rosaire : 1

chapelet 7,70€ ou 10 chapelets pour 50€

7,70€ l’unité ou 10 pour 50€

chapelets de baptiste
Perles rondes en buis. La croix vient
de Jérusalem, elle est en bois d'olivier.
Chapelet fabriqué à la main par Bap-
tiste. Il est très solide, peut être mis
dans des sacs ou des poches et peut
être utilisé chaque jour.
3 modèles :
Perles rondes (photo) : 10€
Perles ovales taillées : 10€
Perles ovales : 10€

chapeLet de St benoît
boiS et médaiLLeS

Chapelet de saint Benoît en bois avec corde
et médaille et croix de saint Benoît.

Très bon rapport qualité-prix. Beaucoup plus
beau en vrai que sur la photo...

Très beau chapelet !

L’unité 8,50€

chapeLet avec La croix
de JéruSaLem

Il s'agit d'un chapelet catholique en bois de qua-
lité. La longueur de la chaîne de perles est de
29 cm, la taille des perles est de 10mm (assez
grosses). 
La croix de Jérusalem mesure 3.5/4 cm.
Beau cadeau pour une fête chrétienne.

3,90€ l’unité

chapelet bracelet

Bracelet-chapelet, à ressort, réalisé
en imitation perle bleu. Le ressort per-
met de le mettre en bracelet et de
l'enlever facilement pour prier.  Il a
une petite croix à pendentif et une
petite médaille de la Vierge Marie.
Les grains des Ave Maria sont bleus
et les Pater Noster transparents.
7,50€ l’unité.

chapeLet de La Libération 

Voici une très beau chapelet de saint Benoît,
avec la croix de saint Benoit en couleur or et ar-
gent.  Il est possible de prier avec le chapelet
de la libération.
La Parole de Dieu nous dit : 
“SI C'EST JÉSUS-CHRIST 
QUI VOUS REND LIBRES, 
VOUS SEREZ VRAIMENT LIBRES.” (Jn 8, 36)

15€ l’unité

chapeLet à L'eSprit Saint

vivre dans la puissance du Saint esprit !

Chapelet de dévotion Saint Esprit avec perles
rouges de 5 mm de diamètre. Ce chapelet de
dévotion est composé de 7 séries de 7 perles,
séparées par 2 perles. La médaille du Saint-
Esprit orne par deux fois le chapelet.
Envoyé avec les explications.

Prix 9€ l’unité

magniFique !

chapelet à l'enfant-Jésus
Parmi tant de pieuses pratiques par
lesquelles on a coutume d’honorer l’Enfant
Jésus miraculeux de Prague, il n’en est pas
de plus efficace que la dévotion au petit
chapelet de l’Enfant Jésus. 
On doit cette dévotion à la Vénérable Mar-
guerite du Saint-Sacrement, carmélite.
Approuvée par sa sainteté PIE IX
L’unité 9,50€
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chapelet de la 
divine miséricorde

Très beau chapelet avec le Christ 
Miséricordieux. Les perles rouges représentent
les rayons rouges (le sang) de son Coeur et les
perles blanches représentent les rayons blancs
(l’eau) de son Sacré-Coeur.  
Envoyé avec la notice explicative et l'histoire.
12.50€ l’unité
Feuillet explicatif du chapelet de la Miséricorde
4 pages : 0.50€ l’unité

dizainier 
de baptiste

Fabriqué en France, perles de buis
et croix en bois d'olivier d'Israël.
L'histoire : Baptiste s’était égaré dans le
chamanisme mais grâce à la prière, la
Vierge Marie l’a secouru et ramené à
Jésus. Depuis, pour rendre grâce, Bap-
tiste fabrique des chapelets très beaux
et très solides. 
C'est un catholique fervent !

5€ l’unité

chapeLet de notre dame de
La médaiLLe miracuLeuSe

Spécial pour les situations difficiles.
Un chapelet pour demander un miracle à
Notre Dame. Très beau chapelet avec des
perles magnifiques ! Voici un chapelet avec
des perles en pierre semi-précieuses tur-
quoise. 7 mm de diamètre. Notre Dame au
coeur avec au dos la médaille miraculeuse
recto-verso et le Christ en croix à la base.

Le chapelet 12€

chapelet parfumé 
à la rose

Parfois, losque Notre Dame
apparaît elle laisse derrière
elle un parfum suave de rose. 
Marie porte aussi le nom de
Rosa Mistica (la Rose Mys-
tique).
Chapelet en bois de rose.

5€ l’unité
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«récitez le chapelet tous les jours, afin d’obtenir la paix pour le monde.»
Notre Dame à Fatima le 13 mai 1917

dizainier en bois

Dizainier en bois et corde tout
simple pour prier le chapelet en
toutes circonstances.
Très pratique !

3.50€ l’unité

chapeLet 
de La Sainte FamiLLe

Magnifique chapelet ! 
Voici un chapelet dédié au couple et à la
Sainte Famille.  Idéal pour prier en couple et
en famille ! Les deux anneaux de l'alliance
servent de grosse perle. 
Une très belle médaille de la Sainte Famille
est au coeur du chapelet. 
Perles nacrées.

12,50€ l’unité

nouveau !

notre site : www.labonnenouvelle.fr

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation ,
mais délivre-nous du Mal. 
Amen.



La croix du pardon
c’est une croix tout à fait unique ! 
Cette Croix est tout à fait particulière car y est
attachée une indulgence prononcée pour la
Croix du Pardon en 1905 par le pape Pie X ;
celle-ci est encore valable aujourd’hui.

4 modèles au choix :
- Croix en laiton couleur argent : 18€
- Croix en laiton couleur bronze : 18€
- Croix en argent massif : 48€
- Croix en plaquée or (photo) : 38€

croix de saint benoît
Pour se protéger des attaques du Malin.
Croix à faire bénir. Sur la croix la mé-
daille de saint Benoît et au verso de la
croix, le dos de la médaille.
Croix avec corde. Taille de la croix 4,4/2.7cm

Au choix :
- Croix en bois clair 
- Croix en bois foncé 
- Croix en laiton bleu 
7,50€ l’unité

croix de saint benoît

croix murale à faire bénir afin d’ap-
porter la paix et la protection de Dieu
dans votre maison.
Matériaux: métal argenté et résine
Taille: 20/10 cm - poids 200g

3 couleurs au choix : Rouge, marron
foncé ou blanc lumineux le soir.
25€ l’unité

statue de notre dame 
de lourdes

Très belle statue de Notre Dame de
Lourdes en résine (donc solide).
Elle est peinte à la main et encoura-
ge la prière et la dévotion mariale.
Taille 20 cm
18€ l’unité

croix de Saint benoit
Voici une belle croix de saint benoît de taille
moyenne (11/4 cm) pratique pour la mettre
dans la main ou pour l'accrocher aux endroits
opportuns. Croix à faire bénir. Sur la croix la
médaille de saint Benoit et au verso de la
croix, le verso de la médaille. La plupart des
prêtres exorciste se servent de la Croix de
Saint-Benoît.
Elle existe en 3 couleurs : vert, bleu ou rouge

L’unité 9,50€

Statue de marie qui 
déFait LeS noeudS

Très jolie statuette de Notre Dame qui défait  les
noeuds avec deux anges.
Elle est expédiée dans une boîte cadeau avec
une prière à Notre Dame qui défait les noeuds
dans la boite.
Petite statue multicolore en PVC.
Taille 12 cm

19,50 l’unité

statue sacré-coeur 
de Jésus

Petite statue du Sacré-Coeur de
Jésus à faire bénir.
Statuette quadrichromie en résine
peinte à la main.
Livrée en boîte avec une prière.
Taille 12 cm
5€ l’unité.

Statue Saint micheL 
archange 

Qui esT CoMMe Dieu !

Petite statue de saint Michel archange à faire
bénir. Statuette quadrichromie en résine peinte
à la main.
Peinte à la main.
Livrée en boîte avec prière.
Taille 12 cm

5,50€ l’unité

statue de 
la vierge à l'enfant

Très belle statue de la Vierge à l'En-
fant à faire bénir. 
Porteuse de bénédictions.
Statue quadrichromie en résine peinte
à la main.

Taille 12 cm
7€ l’unité

Statue de 
La Sainte FamiLLe

Très belle petite statue de la Sainte Famille
à faire bénir. Joseph est le modèle des
pères et le protecteur de la famille, la Vierge
Marie celle qui nous parle et nous console
et l’Enfant-Jésus, modèle des enfants, est
celui qui fait des miracles par la puissance
de son amour et de son innocence !
Belles finitions !

Taille 13 cm - 7,50€ l’unité

magniFique !
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Taille 3.4/5.5cmpendentiF



huiles parfumées

vivons dans les parfums du
ciel ! Les huiles parfumées,
un usage sacré dans la Bible.
5 parfums au choix :
- Sainte Rita 
- Sainte Thérèse 
- Notre Dame de Lourdes 
- La Vierge Miraculeuse 

5.50€ l’unité

huiLe de Saint charbeL
cette huile provient du sanctuaire du
Saint, à anaya, au Liban. Les moines re-
cueillent dans des fioles l’huile qui brûle à
côté du tombeau de saint Charbel, ils la
bénissent et la proposent aux pèlerins.
- Avec votre flacon (10 ml) vous recevrez :
- Une explication pour une bonne utilisa-
tion de l'huile de saint Charbel
- La prière-neuvaine à saint Charbel.

Votre libre offrande. Prix indicatif 5€

eau de lourdes

cette eau vient directement
du sanctuaire de notre
dame de Lourdes (France).
Elle est gratuite, vous ne
payez que le flacon, le por-
teur d'eau et les frais de port. 
Flacon de 13 ml en verre en forme
ronde, décoré d'une médaille découpe
argentée "Apparition de Lourdes"

Prix indicatif : 3€

l'eau de notre dame 
de lorette

Eau venant directement du lieu d'appari-
tion de Notre Dame de Lorette (France).
Les pèlerins utilisent cette eau particulière-
ment pour demander la guérison des yeux.
L’eau est gratuite, vous ne payez que le fla-
con, le porteur d’eau, les frais de port et les
impressions. 
Flacon de 13 ml envoyé avec l’histoire et l’explication.

Votre libre offrande. Prix indicatif 4€
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huiLe de Saint JoSeph 

Le frère André recommandait aux ma-
lades de frictionner leur corps souffrant
avec cette huile et de prier saint Joseph
pour obtenir la guérison. cette huile
vient de l’oratoire Saint-Joseph du
mont-royal au canada, elle est en-
voyée avec la carte prière pour les ma-
lades + explications.

Votre libre offrande. Prix indicatif 5€

huiLe du bon Samaritain

Recette donnée à Luz de María de Bonilla.
Cette huile naturelle prévient la contagion,

elle pourra être utilisée en cas de pandé-
mies et pour se protéger des maladies res-
piratoires contagieuses liées à des
bactéries, des virus transportés par voie aé-
rienne ou grippe. Excellent préventif aussi
en cas maux de gorge. Pour l’utilisation sui-
vre impérativement la notice explicative.
Flacon 10 ml - 5€ l’unité

nouveau !

allo commande ! 05.53.20.99.86 - Thierry, Annick et Carole seront heureux de vous accueillir



porte-cLéS 
ange gardien

il est très important de confier nos
clés à notre ange gardien afin qu'il
les protège, mais aussi qu'il protège
tout ce que nos clés ouvrent ! Mai-
son, voiture, etc.... 

Belle qualité, 3/5cm - 12€ l’unité

scapulaire du mont carmel

Le scapulaire et le feuillet explicatif
(origine, fruits et rituel officiel pour
l’imposition du scapulaire).  Ces scapulaires
sont faits à la main dans un esprit de prière
par les petites sœurs du Carmel de Saint-
Sever (France).

6,50€ l’unité

savons naturels
« Allez boire à la fontaine et vous y
laver. » La Vierge à Bernadette à
Lourdes le 25 février 1858.
3 savons au choix :
- Vierge Miraculeuse
- Marie qui défait les noeuds
- Archange saint Michel
Savon de très bonne qualité.
4.70€ l’unité

SprayS parFuméS
«Tu répands le parfum sur ma tête.» (Ps 22, 5)

Parfois la sainte Vierge se manifeste par de bonnes odeurs du
Ciel. C’est souvent des parfums de roses célestes.
5 parfums au choix :
- Notre Dame de Lourdes
- Ange gardien
- Marie qui défait les noeuds
- Sacré-Coeur de Jésus
- Saint Michel Archange

Flacon de 100 ml - 9.60€ l’unité
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médaiLLeS 
médailles authentiques fabriquées en France

Finition vieil argent. Taille 15mn.
- Médaille scapulaire :1,50€

- Saint Benoît :1,50€
- Sainte Rita : 1,50€
- Saint Esprit : 1.50€
- Saint Joseph : 1.50€
- Saint Michel Archange : 1.50€
- Ange gardien : 1,50€

- ND qui défait les Noeuds 2.50€
- Médaille miraculeuse 13 mn : 

1.00€ (Photo)

3 braceLetS
au choix

«ce n'est plus moi qui vis,
c'est le christ qui vit en moi.»

«Soyez miséricordieux
comme votre père est miséricordieux»

«notre dame de Lourdes, priez pour nous !»
Silicone gravé et ineffaçable

Prix : 2,50€ l’unité (bleu foncé, bleu clair ou rouge)

Le t-Shirt ScapuLaire

nouveau : Le premier t-Shirt à faire bénir !
Le T-Shirt scapulaire est inspiré directement du scapulaire
qui est une pièce de tissu avec le Sacré-Cœur de Jésus
(devant) et Notre Dame du Mont Carmel (derrière).
T-shirt impression deux faces 100% coton 190g - 
Disponible en 5 tailles  de S à XXL - Prix 15€

devant dos

t-Shirt : Je SuiS une créature merveiLLeuSe !

un t-shirt qui aide à la guérison de la blessure de l'estime
de soi. Cette parole pénètre peu à peu le cœur de la personne

qui porte le T-shirt pour se
laisser réconcilier avec elle-
même.
Coupe confortable 
Indiquez votre taille de S à XXL.
Prix : 12,50€

⁄ gâ tá wâ ÑÜ|å õ Åxá çxâå 4 Ó
Le t-Shirt signé par dieu aux 3 eFFetS !

1er effet : Quand tu te regardes dans la glace et que tu lis.
2ème effet : Quand tu croises quelqu’un et qu’il lit. 

3ème effet : Dieu est heureux,
car son message d'Amour se
propage sur la terre. 

Tailles de S à XXL : 
Prix : 12,50€ le T-Shirt

⁄ gâ tá wâ ÑÜ|å õ Åxá çxâå?
gâ tá wx Ät ätÄxâÜ xà }x àËt|Åx 4 Ó

Isaïe 43, 4    W|xâ

⁄ gâ tá wâ ÑÜ|å õ Åxá çxâå?
gâ tá wx Ät ätÄxâÜ xà }x àËt|Åx 4 Ó

W|xâ labonnenouvelle.fr

           



porte encenS
chrétien

porte encens en bois 

«que ma prière devant toi
s'élève comme un encens.»

(Psaume 140)

Brûleur encens pour les ba-
guettes avec la croix du Christ.
Celui qui croit en Jésus a la
Vie éternelle et l'encens est
depuis toujours utilisé pour
symboliser la prière qui s’élève
vers le Ciel et nous conduit
vers l'Amour de Dieu.

Dimensions 26/4cm

2.75€

encensoir
Bel encensoir idéal pour votre
coin prière. Vous pouvez y
faire bruler nos charbons et
nos encens naturels. Très
facile d'utilisation, il suffit de
votre charbon allumé et de
quelques grains d'encens...

Taille 12cm de hauteur sur 5,50cm
de large - Laiton doré

18€ l’unité

encens 
naturels

3 encens au choix :
- Encens à la myrrhe (pour Jésus)
- Encens à la rose (pour Marie)
- Encens de Bethléem 
(pour l’Enfant-Jésus)

- Sachet de 50 g.
Prix : 4,50€ l’unité 

Charbon pour encens : 6 pains 1,00€
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baguetteS d’encenS
13 encens disponibles :
- Marie qui défait les noeuds
- Saint Joseph
- Sacré Coeur de Jésus
- Saint Michel Archange
- Sainte Rita
- Saint Benoît
- Saint Padre Pio
- Ange Gadien
- Pontifical
- Saint Expédit
- Vierge miraculeuse
- Sainte Thérèse
- Rois mages

Boite de 12 baguettes d’encens.  
1,90€ la boite

NOUVEAU !

La beauté de la liturgie est l'expression très haute de la gloire de Dieu.
Benoît XVI dans «Sacramentum Caritatis»



feuille de 
la prière du «oui»

Vous pouvez commander par 10 ou
par 100 la feuille de la prière du OUI
pour faire connaître et aimer cette
prière toute simple.
- 0,10€ l’unité
- 10 pour 0.85€
- 100 pour 7€

La carte prière 
du «oui»

bien plus qu’une prière, un
chemin de vie !
Vivons cette prière et petit à petit
nous verrons de grandes trans-
formations en nous et autour de
nous. 

La carte prière 1,50€ l’unité ou
10 pour 10€

intronisation des cœurs unis
de Jésus et marie

Avec cette image à mettre sous
cadre nous vous envoyons une
prière pour l'intronisation et pour la
consécration au Sacré-Coeur de
Jésus et au Coeur Immaculé de
Marie
21/30 cm - 2€ l’unité.

image coeurS uniS
mettons nos vies sous la protection des
coeurs unis de Jésus et marie ! Dans
cette période troublée, nous devons chaque
jour nous installer dans l'espérance, car la
victoire est acquise et Jésus et Marie nous
le redisent. Regardons les Coeur Unis et
soyons porteurs d'espérance !

- Sur le recto: le tableau en noir et blanc
- Sur le verso : le tableau en couleur

Taille 21/30 cm - 3€ l’unité

alliance avec Jesus
Voici une grande carte-image du visage
du Christ Miséricordieux. 
Au dos, une prière d'union qui permet
de faire une alliance définitive avec
Dieu pour lui confier solennellement
toute votre vie et toute votre famille.  
A vivre individuellement, en famille,
en groupe de prière, ou en paroisse.
Taille 31/30 cm - 3€ l’unité
10 pour 25€ - 50 pour 100€

a JéSuS par marie !

Découvrez cette magnifique image de qualité
avec la prière complète de consécration à
Jésus par marie de saint Louis marie gri-
gnion de montfort au dos. 
Possibilité de renvoyer le coupon réponse lors
de la consécration pour recevoir sa carte de
disciple de Jésus par Marie.

21/30 cm - 3€ l’unité
10 pour 20€

magniFique !
comtempLer

nos tapisseries catholiques
à mettre sous cadre 

Nouveau !

Ces tapisseries sont fabriquées sur le principe des tapisseries des
Gobelins amélioré de toute la nouvelle technologie. 
très bonne qualité visuelle et esthétique. 
dimensions 30x40 cm C’est un format standard et vous trouverez
partout un cadre de votre choix. Prix  :15€ l’unité

Christ Miséricordieux

ND qui défait les noeudsGravure Sacré Coeur

Sacré Coeur de JésusND de GuadalupeMaman MarieNotre Dame de la Conversion
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meS “oui” pour auJourd’hui

Jésus me dit : « que ton oui soit oui et que ton non
soit non. » (Jc 5, 12)
par le oui de  marie j’entre dans mon oui à dieu.
oui Seigneur, j’accueille ton amour et je me laisse
aimer.
très Sainte trinité : père, Fils et Saint-esprit je vous
adore de tout mon être !
oui Jésus, j’ai confiance en toi !

oui père, je m’accepte tel que je suis,
J’accueille ma petitesse  et j’accepte de me laisser
transformer par toi,
Je te donne mes faiblesses et mes limites. oh,
christ viens vivre en moi !
Jésus, fais couler ton précieux Sang dans toutes
mes blessures,
père, j’accueille ta miséricorde qui vient guérir ma
misère.
oui père, j’accepte les autres tels qu’ils sont sans
vouloir les changer, 
Je te confie totalement chacun et chacune afin que
tu t’en occupes.

oui père, j’accepte les évènements tels qu’ils sont,
bons ou mauvais,
Je te donne toutes les clefs de ma vie pour que tu la
conduises,
oui, je crois que tu prends soin de toute ma vie
jusqu’au moindre détail.

oui Jésus, j’accepte de te mettre à la première place
et d’être centré sur toi,

oui Saint-esprit 
je t’ouvre tout grand mon coeur, remplis-moi de toi !
oui mon père je m’abandonne à toi, que ta volonté
soit faite et non la mienne !
prends le contrôle de ma vie. père, entre tes mains
je remets mon esprit !

amen !            
notre Père + Je vous salue Marie

Prière écrite par Thierry Fourchaud  inspirée de la Bible et des écrits de
Léandre Lachance 

dans son livre ‘Pour le bonheur des miens, mes choisis. Jésus’.

grande image de notre
dame qui déFait LeS

noeudS
Vous pouvez la mettre sous cadre pour favori-
ser votre prière. 
Ainsi, comtempler Notre Dame qui défait les
noeuds de votre vie, et restaure toutes choses
selon le Coeur de Dieu. Une très belle image
épaisse et brillante. 
Taille 21/30 cm - 2€ l’unité

la lettre a marie
voici un support pour pouvoir écrire
une lettre à marie. Une fois écrite,
renvoyez-nous votre lettre qui sera dé-
posée à la grotte au sanctuaire de
Notre Dame à Lourdes (France).
Nous y allons chaque mois.
A usage personnel, familial ou pour
les paroisses et groupes de prière. 
Taille 20/30 cm 0,10€ l’unité 

carteS prière
- Prière du soir
- Le pape François
- Saint Joseph
- Comment prier le chapelet ? 
- La meilleure arme ?
- Prière à sainte Rita
- Prière pour les malades     
- Prière de protection et délivrance
- Notre Dame du Précieux Sang
- Maman Marie
- Prière à Mère Teresa 
- Itapiranga
- La petite Thérèse
- Jésus j’ai confiance en toi !
- Fais de moi un instrument de paix
- Ce lieu est protégé par Notre Dame
- Notre Dame de Fatima
- Prière pour la France

Belles cartes avec prière au dos. 
Prix : 0,80€ l’unité ou 10 cartes pour 6€
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LeS dvd
les petits conseils spirituels de

soeur emmanuel

Pour fortifier notre vie spirituelle, ces 8 en-
tretiens courts (de 6 à 12mn) et lumineux
de sœur Emmanuel viennent raviver
notre foi et notre désir du Ciel.
Ce DVD est facile à écouter et il nous dy-
namise. A voir seul, en famille, en
groupe…
12€ l’unité

garabandal 
dieu seul le sait

Un film bouleversant !
18 juin 1961. Dans un petit village
du nord de l'Espagne, San Sebas-
tian de Garabandal, quatre jeunes
filles affirment avoir vu l'archange
Saint-Michel et la Vierge. 
Le DVD : 19,90€

J’y crois encore

Jeremy et Melissa filent le parfait
amour lorsqu’ils apprennent qu'elle
est atteinte d’une maladie incurable...
un film tiré de l'histoire vraie du
chanteur chrétien américain Je-
remy camp et de son amour avec
melissa.

Le film 19.90€

m et le 3ème secret 
Le 3ème secret de Fatima enfin révélé.
Quel est le fameux "3ème secret de Fátima" ?
A-t-il vraiment été rendu public par le Vatican?
Qu'est-ce que la Vierge Marie a voulu nous
dire ?... 
Un journaliste a accumulé les preuves.. Oui,
Marie a parlé à Fátima, et il est urgent d'écou-
ter son message de prière et de conversion.

Le DVD 17.90€

padre pio 
Le FiLm

La vie d'un des plus grands saints du XXème siè-
cle. L’histoire : La nuit du 22 septembre 1968
un visiteur apostolique frappe à la porte du cou-
vent de San Giovanni Rotondo en Italie. Il veut
avoir un dernier entretien avec le Padre Pio...
Le capucin consent à lui raconter sa vie.. 

Trés réussi et très fidèle.
Le film 18,90€

le grand miracle

Trois personnes se retrouvent mys-
térieusement conduites par leur
ange gardien à un rendez-vous. 
Un film d’animation très bien fait
qui permet de mieux voir l'invisible
d’après la vision de Catalina. 
Pour tous, petits et grands. 

Le film 19.90€

bakhita
de L’eScLavage à La Sainteté

Née au Soudan, Bakhita, encore enfant, est
capturée par des marchands d'esclaves. Sou-
vent frappée et violentée par ses maîtres, elle
est ultimement revendue à un marchand véni-
tien, Federico Marin, qui l'emmène avec lui
dans une petite ville italienne afin qu'elle prenne
soin de sa fille Aurore, dont la mère est morte.

Le film 19,50€ l’unité

et si le ciel existait ?

D'après une histoire vraie : En 2003,
Colton Burpo, un garçonnet de trois
ans et demi, expérimente une mort 
imminente de trois minutes.
Au bout de quatre mois, ce fils de
pasteur du Nebraska dit avoir vu le
paradis pendant cette expérience...

Le film 15€ 

apprendre à t’aimer

Frank est un père dont les rêves vont être
bousculés par la naissance de sa fille por-
teuse de trisomie 21. Comment va-t-il affronter
les petits et grands sacrifices que cette nou-
velle vie lui impose ?
« Un film réussi ! » Famille Chrétienne.

Un film de Stéphanie Pillonca
Avec Ary Abittan, Julie de Bona

Le DVD 14,90€

4 dvd au choix
4L’euchariStie
4Le LinceuL de turin
4démonStration 

de L’exiStence de dieu
4La vie c’eSt maniSFeStée ! 
(14 témoignages de conversions)

4 magnifiques 
vidéos d’une heure

5€ l’unité
+ de 20.000 DVD diffusés !

22

1515



LeS cd audio
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cd audio 
au choix

des cd témoignages, 
enseignements ou chants.

- marie (exhortation T. Fourchaud)
- Jésus m’a guéri (témoignage de Mr Faivre d’Arcier)
- Le chapelet de la miséricorde (prière)
- chants pour Jésus (chants doux pour l’Adoration)
- immersion en dieu (chants en anglais)
- Les hommes nouveaux (enseignement)
- Musique de sainte hildegarde

chaque cd audio : 5€ l’unité

cd obStacLeS à
La déLivrance

Le père Paul-Marie est prêtre exorciste,
il partage son expérience. 
Voici des clefs de vie...
À écouter et à faire écouter...!
CD audio : 5€

baLLade avec Le
Saint eSprit

Un temps “live” très doux de guérison et
d’union à Dieu extrait d'une retraite de
Thierry et Myriam Fourchaud.

Beaucoup de témoignages !
CD audio : 5€

cd Le roSaire
double cd du rosaire psalmodié selon

les indications de Jean-Paul II, dans sa let-
tre encyclique "Rosarium Virginis Mariae".

En voiture, à la maison, seul ou en groupe,
un moyen pratique pour vous aider à la

prière du chapelet.
CD audio : 7€ l’unité Avec les mystères lumineux

iL eSt bon de Louer dieu !
une louange joyeuse et belle !

Un super CD de 11 chants qui donnent la
"pêche" dans le Saint-Esprit avec au début
une mini exhortation de Thierry Fourchaud

sur la puissance de la louange.
Durée environ 1 heure 15mn.

CD audio : 5€ l’unité

chantS nouveaux
Ce CD audio est un extrait “live” des temps

d'onction des retraites “je serai guéri !” de
Thierry et Myriam Fourchaud. Durant ces

temps l’Esprit-Saint suscite des chants nou-
veaux et des prières dans l’onction.temps

d'onctions prophétiques et charismatiques.
CD audio : 5€ l’unité

cd un cri verS Le cieL
Devant l'énorme succès du petit livre bleu

"Un cri vers le Ciel", beaucoup nous ont de-
mandé de le sortir en CD audio pour aider les
personnes qui aiment avoir le support audio,

pour écouter et prier librement et partout 
(voiture, maison...).

CD audio : 5€ l’unité

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
Saint François d’Assise

allo commande ! 05.53.20.99.86 - Thierry, Annick et Carole seront heureux de vous accueillir
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abonnez-vous aux
SmS de JéSuS
Chaque jour, recevez sur votre té-
léphone portable une Parole de
Jésus extraite de l’Évangile et une
résolution quotidienne

+ de 365 sms par an !
Abonnement 1 an : 29€
ou prélèvement (voir page ci-contre)

découvrez noS LiSteS
ou petiteS paroLeS de vie

Laissons l’Esprit Saint nous parler. Voici nos listes avec
des paroles percutantes. Imprimées sur un bon papier,
vous pouvez les découper, les mettre dans un panier  et
«tirer»  une parole durant la prière. 

- La liste des bonnes résolutions : Une liste de 77 bonnes résolutions. 
En choisir une par jour, pour aider à vivre la conversion au quotidien. 
La liste : 3,50€ 
- La liste des bénédictions : Chacune, tirée de la parole de Dieu, est un
encouragement de la part du Seigneur. La liste : 4,50€
- La liste « Jésus me dit » : Nous avons sélectionné environ 200 paroles du
Christ. Des encouragements et des corrections fraternelles. La liste: 7€
- La liste des Saints : Une liste de plus de 100 saints et amis du Ciel pour
demander un compagnon. La liste : 5,50€
- La liste de la joie : Une liste à découper de plus de 100 petites paroles
pour nous tourner vers la joie. La liste : 5€ 
- La liste de marie : Plus de 80 messages à travers ses visitations sur la
terre. La liste : 3,50€
- La liste de mère teresa : Des phrases très concrètes et très percutantes
qui nous réveillent ! La liste : 5,50€
- La liste de la petite thérèse : Sainte Thérèse est une mère spirituelle !
Une liste de plus de 365 paroles de la sainte pour nous conduire : 3.50€

une bonne idée !
téléchargez revues et cd audio 

sur : www.labonnenouvelle.fr

abonnement revue

La Bonne 
Nouvelle
+ un DVD offert
38€ pour un an
46€ pour les dom-tom et l’étranger
28€ : religieux, étudiants, nécessiteux
Abonnement permanent 3€ ci-contre

abonnement revue

Voici ta Mère !
+ un DVD offert

38€ pour un an
46€ pour les dom-tom et l’étranger

28€ : religieux, étudiants, nécessiteux
Abonnement permanent 3€ ci-contre

3 marque-pageS 
cathoLiqueS

Réalisation spéciale pour le livre de
consécration à Dieu par Marie, ces 3
marque-pages peuvent être utilisés
dans tous vos livres de prières ou au-
tres. Ils peuvent aussi servir de sup-
port pour mettre des petits mots.
Le troisième peut-être complété en
souvenir de votre consécration à
Dieu par Marie.
Taille 4/15 cm - prix 1€ les 3

3 autocoLLantS
au choix

- Jésus je t’aime - Taille12/10 cm

- Je prie le chapelet - Taille14/8 cm

- Jésus (ichtus) - Taille15/4 cm

Chaque autollant 2,50€ l’unité
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Le  préLèvement menSueL
Simple et pratique !

o oui, j’aide La bonne nouvelle à
poursuivre sa mission d’annonce de
l’evangile pour tous. 
Je choisis le prélévement mensuel de :

r 2€    r 3€   r 4€ r 5€
r 6€  r 9€ r 15€

Coordonnées:
Nom:........................................................
Prénom :.................................................
Adresse :.................................................
...............................................................
Code postal :..........................................
Ville :.......................................................
Pays :......................................................
Tel :.........................................................
Email :......................................................

Autorisation de prélevement (Sepa)
Valable uniquement pour les banques françaises

IMPORTANT :
Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal

Le titulaire du compte à débiter

Nom___________________________________________
Adresse_________________________________________
_______________________________________________
Code postal _______________Ville__________________

adresse de l’établissement teneur du compte à débiter

Nom___________________________________________
Adresse_________________________________________
_______________________________________________
Code postal _______________Ville__________________

Date et signature :

N° nationnal 
d’émetteur : 

585271

J’autorise l’établisse-
ment teneur de mon
compte à prélever sur
ce dernier, si ma situa-
tion le permet, les pré-
lèvements ordonnés
pour recevoir la revue
La   Bonne Nouvelle
pour mon abonnement.
Je pourrai suspendre
l’exécution des prélè-
vements par simple let-
tre de ma part.

a renvoyer à :
La Bonne Nouvelle
8 rue Roger Lévy

47180 Sainte 
Bazeille (France)

enveloppe réponse

abonnement permanent (par prélèvement mensuel)
r Revue La bonne nouvelle (prix 3€ par mois ou 4€ pour les Dom-Tom ou étranger)

r Revue voici ta mère (prix 3€ par mois ou 4€ pour les Dom-Tom ou étranger)

r Les SmS de prière (chaque jour sur votre smartphone - prix 2€ par mois - service en France et Dom)
Cochez la case correspondante à la revue que vous choisissez de recevoir

Compte à débiter :  
IBAN : _____  ____  _____  ____  ____ _____  _____
BIC : ______________________

aidez-nouS :
- par votre prière
- par votre offrande simple ou mensuelle
- par votre abonnement et par votre commande

avec votre commande, joignez-nous toutes vos intentions de prière

chers enfants, comprenez que dieu a
choisi chacun d'entre vous pour l'utiliser
dans un grand plan de Salut de l'humanité.
Medjugorje le 25 janvier 1987



notre dame 
de LourdeS

priez 
pour nouS !

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________

Renvoyez votre lettre à l’adresse ci-dessous.
La Bonne Nouvelle - 8 rue Roger Lévy - 47180 Sainte Bazeille (France)

Vous pouvez ajouter votre adresse postale qui sera communiquée au Sanctuaire de Lourdes (France)

écrivez ici
voS intentionS

ecrivez votre lettre à notre dame ci-dessous. 
nous irons la déposer au pied de la vierge à la grotte de Lourdes en France, au
lieu même où elle est apparue à sainte bernadette. 
c’est un geste de Foi qui touche le coeur de marie et de son fils Jésus.
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nous organisons ces voyages-pèlerina-
ges, à la fois touristiques avec des visites
des lieux mythiques ou originaux et en
même temps de vrais pèlerinages avec un
cheminement spirituel fort.

Bien sûr il y a aussi des temps libres, le mot
liberté étant évidemment essentiel puisque
rien de ce qui est proposé n’est obligatoire.
De plus il y aura plein de petites surprises
(visites locales…) 
Chaque jour, messe et temps spirituel.

pèLerinageS au bréSiL 

- pèlerinage au brésil du 30 octobre au 14
novembre 2021
Lieux de départs au choix : Paris, Antilles ou
La Réunion - Quelques étapes : Manaus
(Amazonie), Notre Dame qui défait les
noeuds (Campinas), Notre Dame d’Apare-
cida, ville historique de Paraty et Rio de Ja-
neiro ! Prix à partir de 2750€ tout compris.

pèLerinage aux origineS 
chrétienneS de La France

- pèlerinage dans le sud de la France du 19
mai au 3 juin 2021
Trois lieux de départs possibles : Pointe à
Pitre, Paris ou Lourdes
Quelques étapes : Lourdes, Les Saintes Ma-
ries de la Mer (pèlerinage des Gitans), Notre
Dame du Laus, la Sainte Baume, Cotignac,

Nice et évidemment Marseille !
Prix à partir de 1650€ tout compris.

pèLerinage au canada

- pèlerinage au canada du 26 août au 11
septembre 2021
Lieu de départ : Paris, Antilles ou La Réunion.
Une visite complète du Québec, doublée
d’une retraite de guérison intérieure  au mo-
nastère de Granby chez les pères Trinitaires
au centre Jean-Paul Régimbal avec le père
Yvon-Samson et Léandre Lachance.
Prix à partir de 2950€ tout compris.

pour toute  information 
contactez-nous :

tél : 05.53.20.99.86 
Site : pelerinages.labonnenouvelle.net
Accompagnement : Thierry Fourchaud 
+ un prêtre + sur place un guide local

Places limitées

ET SI NOUS PARTIONS
EN PÈLERINAGE ?
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C’est enfin reparti ! 



Total de votre commande : ________
Chèque à l’ordre de “La Bonne Nouvelle”

ou mandat (ou CB par téléphone)

r_______________________________
r_______________________________
r_______________________________
r_______________________________
r_______________________________
r_______________________________
r Allumez une bougie pour moi (voir ci-contre)

Nom...........................................................................
Prénom......................................................................
Adresse......................................................................
...................................................................................
Code postal...................Ville......................................
Téléphone..................................................................
Email..........................................................................

oui, Je déSire recevoir chez moi
(pour votre commande écrivez 

votre demande ci-dessous ou sur papier libre)

recopiez et renvoyez votre commande
Sur papier Libre à :

La Bonne Nouvelle - 8 rue Roger Lévy 
47180 Sainte Bazeille (France) 

calculez le montant de votre commande
et ajoutez + 2€ de port par tranche de 10€.

AVEC VOTRE COMMANDE VOUS RECEVREZ
Un petit cadeau (CD ou revue)

commandez par téLéphone au 05.53.20.99.86
+ de choix sur internet : www.labonnenouvelle.fr

Pour nous aider, vous pouvez ajouter une petite offrande. 

Vous pouvez demandez ce catalogue pour le diffuser !

oFFrande bougie
Nous sommes heureux de prier
pour vous tous et pour vos inten-
tions. nous vous proposons d’of-
frir une bougie à notre dame en
fin de commande, nous pourrons
l’allumer dans notre chapelle de
Marie qui défait les noeuds.

Prix de la bougie-prière 2€

plaque protection :
ce lieu est protégé

par notre dame

«Chers enfants, je dé-
sire vous mettre tous
sous mon manteau.» 
Confions la protection
de notre lieu de vie à la
Vierge Marie. Confions
aussi les habitants et les
visiteurs de nos maisons
à Notre Dame.
Vous pouvez mettre la
plaque à l’entrée de vos
maisons et la faire bénir. Livrée
avec la carte prière de bénédiction.

Plaque en plexiglas 11/7 cm - 15€ l’unité

P L A Q U E  D E  D I V I N E  P R O T E C T I O N
Mettons nos lieux sous la protection de
Jésus. Le Seigneur sera touché de votre
confiance et il vous le rendra. 
Vous pouvez faire bénir cette plaque.
Plaque en plexiglas, avec un crochet au dos. 
Taille 11/11 cm. 
2 couleurs au choix : rouge ou blanc. 

15€ l’unité

M A S Q U E  D E  P R O T E C T I O N  J É S U S  ET  M A R I E
Et si nous confions notre protection à Jésus et Marie ?
En cette période troublée il est bon de tout confier à Jésus par le Coeur
de Marie. En plus, c'est un témoignage qui touchera le Coeur de Dieu ! 

Voici donc ce masque de très
bonne qualité. Il est lavable, il est
ajustable avec une respiration aisée
tout en assurant une excellente pro-
tection et un grand confort. 
Il est envoyé avec 2 filtres*. 
ll est aussi imperméable.
Taille 15/20 cm. 

6,50€ l’unité

* F I LT R E S  P O U R  M A S Q U E  
D E  P R O T E C T I O N  J É S U S  ET  M A R I E

Le complément indispensable pour
nos masques !
10 filtres, pour 1 mois de protection.
Adoptez du charbon actif de haute
qualité pour les filtres PM 2.5. 
Respectueux de l'environnement,
réutilisable et économique
Taille 12/8 cm 

10 filtres pour 4€ 
10 filtres

icône du chriSt 
miSéricordieux

Très belle icône sur bois du
Christ Miséricordieux selon la
vision de la religieuse sainte
Faustine Kowalska avec la
phrase : 
“Jésus, j’ai confiance en toi !”

A faire bénir.
3 dimensions :
- 15/7 cm : 14€
- 30/14 cm : 28€
- 60/28 cm : 75€


