
La parole de Jésus est claire; nous devons, être des porteurs de confiance et 
d’espérance en notre monde qui en a tant besoin. Jésus est le Chemin et la Vie 
et il habite et demeure en nous !  Voici donc 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 !

CATALOGUE 

 

ABONNEMENT   
 Revue La Bonne Nouvelle  

Revue Voici ta Mère 
 

 38€ pour un an par  
abonnement  

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

Allons porter     La Bonne Nouvelle ! 

La Bonne Nouvelle - 8 rue Roger Lévy - 47180 Sainte Bazeille (France)  
 Tél : 05.53.20.99.86 - Site : labonnenouvelle.fr

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

Thierry Fourchaud
LE CHAPELET DE COMBAT   

Un chapelet hors du 
commun, avec la mé-
daille de saint Benoit, la 
médaille miraculeuse et 
la Croix du Pardon. 
Source d’indulgences. 
Livré avec certificat de 
garantie + explications  
Avec fermoir (collier) 

(voir p.13)
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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 transforme. 
Ce livre nous propose un cheminement 
simple pour ouvrir notre cœur à la grâce 
transformante de Dieu. 

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

Le livre : 10€

LE SECRET DU COUPLE 
 
Dans ce livre, nous abordons le couple 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 
 
Prix : 5€ l’unité 

NEUVAINE À MARIE 
ROSE MYSTIQUE 

 
Des prières puissantes qui 
touchent le cœur de Dieu !  
Je vous offre ce trésor. 
 
Par Thierry Fourchaud 
Prix : 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 - Prix 5€ 

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 privi-
légié pour Marie et pour nous avec 
notre Mère. Soyons certains qu’elle 
s’occupera de nos affaires et prions le 
coeur léger notre Mère du Ciel.  
Par Thierry Fourchaud  

Prix : 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  
Prix : 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 - Prix promo 5€ 

LE CHAPELET  
DE LIBÉRATION 

 
Comment prier le chapelet de Libération  
avec la Bible ? Ici une grande nouveauté, une 
approche biblique du chapelet de 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€

LES QUINZE ORAISONS DE   SAINTE BRIGITTE 
 

Ces 15 oraisons portent énormément de 
fruits pour nous et pour notre entourage. 
Chaque jour, nous revivons la Passion 
du Christ dans notre cœur. Cette force 
de prière, cette persévérance vient de 
Notre-Seigneur. 

Prix : 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, enfants morts sans 
baptême, etc...  
Transformer la malédicition en bénédic-
tion et se faire un allié au Ciel ! 
Par Thierry Fourchaud  
Prix : 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 film 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».

SAINT CHARBEL 
 
VIE, MIRACLES, PRIERES,  
NEUVAINE. Saint Charbel ouvre la 
porte aux miracles et à l’action 
puissante de Dieu.  
Prions-le avec confiance ! 
Livre 64 pages - Prix 5€ 

LAISSONS JÉSUS GUÉRIR 
NOTRE FAMILLE 

 
Dans ce livret préfacé par Mgr Lafond, un chemi-
nement simple et profond pour attirer les bénédic-
tions divines sur toute ma famille. Un chemin de 
guérison de l'histoire familiale, non seulement pour 
ma famille d'aujourd'hui mais aussi pour mes gé-
nérations passées et futures.        12/18 cm - 46 pages.  
Par Thierry Fourchaud.                        Le livre : 5€



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 
Prix : 5€ l’unité 

LA DIVINE VOLONTÉ 
 

Père que ta volonté soit faite ! 
Introduction à la spiritualité de Luisa 
Piccarreta ! Elle a reçu durant toute sa 
vie, une révélation de Dieu pour ap-
prendre à entrer totalement dans la Di-
vine Volonté.  
Livre 80 pages - Prix 5€ 

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 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.  
 

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 Serge Abad-Gallardo  - Prix : 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 !  

                  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  
Prix : 5€ 
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UN AN AVEC MON 
 ANGE GARDIEN 

 
Vers une vie nouvelle !  Voici un livre pour pas-
ser une année complète avec son Ange Gar-
dien, pour apprendre à le connaître et donc à 
l'aimer davantage. Chaque jour, une prière, une 
histoire vraie avec un saint, un dialogue avec 
votre ange, un petit catéchisme et surtout une 
piste pour passer toute  la journée avec Lui. 
Vous pouvez commencer à n'importe quelle pé-
riode de l'année.  
Par Thierry Fourchaud.                     Le livre : 5€



L’ÉQUIPE DE  
LA BONNE NOUVELLE

LE POIDS DES MOTS 
 
Ce livret 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. 
Nouvelle édition 2023 ! Le livre : 5€

LES MIRACLES DU  
ROSAIRE 

 
Découvrez ce livret qui redonne force 
et foi dans la prière du rosaire! Redé-
couvrons 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 
Prix : 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 
Prix : 5€ l’unité 

RECEVEZ MA  
MISÉRISORDE ! 

 
- L’histoire - La Neuvaine  
- Les promesses - La consécration 
- L’heure sainte - Les prières 
- Le chapelet - Les fruits 
- L’image 

 
 

Par Thierry Fourchaud.      Le livre : 5€

PRIER POUR NOS  
ENFANTS 

 
Méthodes et prières.  
Des pistes simples, des clefs pour ren-
dre notre prière plus efficace, comme 
une flèche d'or et d'amour envoyée 
dans le coeur du Père pour Le faire 
"craquer" pour ses (nos) enfants !  
Par Thierry Fourchaud  

Prix : 5€ 

NEUVAINES POUR TOUS 
 
NEUVAINES POUR : 
 - trouver du travail - trouver un logement  
- se libérer des problèmes financiers  
- réussir un examen 
- demander un bébé - connaître sa vocation 
- demander un époux ou une épouse 
- demander protection et guérison 
- guérir d'une maladie ou addiction  
Beaucoup de fruits !  
Par Thierry Fourchaud  -  Le livre : 5€

BEST SELLER !

5Allo commande ! 05.53.20.99.86 - Thierry, Kenny, Carole et Joseph seront heureux de vous accueillir

JOSEPH

CAROLE

THIERRY

KENNY



LES LIVRES
DIVINATION  

QU’EN PENSER ?  
 
Apporter des réponses par des témoignages 
sur : la voyance, l’astrologie, l’horoscope, les 
lignes de la main, les tarots, les médiums, les 
envoûtements, le pendule, les «jeux divina-
toires» 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 

LE CHAPELET DE 
LOUANGE 

De beaux fruits immédiatement ! 
“Je le prie chaque jour et cela a changé 
ma vie “! Thierry Fourchaud  

Découvrez cette forme de prière toute 
simple qui stoppe les angoisses et les 
inquiétudes et par laquelle Dieu aime 
exaucer nos prières. 
Par Thierry Fourchaud 

Le livre 64 pages : 5€

HOMÉLIES D’UN LAÎC 
 

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€ 

UN AN AVEC  
LES SAINTS 

 
Quel cadeau de vivre avec les saints ! 

Un livre pour mieux connaître et prier les saints. 
Avec des prières, des neuvaines et la vie de 
plus de 45 Saints.  
 

Par Thierry Fourchaud 
164 pages toutes en couleurs. 

1 livre 10€ ou 10 livres 50€ 

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,com-
plété par un temps avec Dieu le Père et le Saint 
Esprit. 9 mois de prière ! C'est un vrai défi que 
nous vous proposons, et aussi la plus belle 
aventure de votre vie ! 

par Thierry Fourchaud.   
Livre 256 pages : 15€

 PETIT GUIDE DE 
SURVIE SPIRITUELLE  
Si un effondrement survient, comment 
réagir spirituellement ? Des points pra-
tiques très concrets sont proposés. 
Une lumière dans la nuit.   
Livre de 80 pages : 5€ 
Par Thierry Fourchaud

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 culpabilté. 
 

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  
Prix : 7€ 

9 MOIS POUR RENAÎTRE 
 
Chemin de consécration à Dieu par Marie 
pour entrer dans un 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 refa-
çonner par elle durant les 9 mois d’une gesta-
tion.  
 

           Le livre 252 pages : 10€

NOUVEAU
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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 

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€

MARIA ROSA MYSTICA  
Des prières puissantes qui touchent le 
cœur de Dieu. je découvre une histoire 
merveilleuse d’une apparition de Notre 
Dame que vous allez retrouver dans ce 
livret. De plus les prières sont puis-
santes et touchent le cœur de Dieu. 
Ainsi je vous livre ce trésor.  
Par Thierry Fourchaud             Livre 5€

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, parsemé ́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 

RIEN N’EST IMPOSSIBLE À DIEU 
 
Toute sa vie partait en vrille... Clélia a 
alors décidé de prier, elle a pris son 
chapelet, comme on prend une 
Kalashnikov pour détruire l’ennemi ! 
D’autres témoignages de saints, de 
papes ou d’anonymes parsèment ce 
livre. 
Taille 12/18cm - 5€ l’unité 



LES LIVRES
PROPHÉTIES  

 
Que voyons-nous clairement ? 
5 fléaux menacent notre monde : 
- les catastrophes climatiques 
- les crises économiques 
- les épidémies 
- les guerres et aussi le risque d’une nou-
velle guerre mondiale 
- la culture de mort 
 
L’humanité est en train de se détruire toute 
seule... MAIS Dieu a un plan de Salut à 
découvrir dans cette revue. 
 
Pourquoi étudier les prophéties ?  
Parce que tous les prophètes, depuis 
Jésus jusqu’à aujourd’hui, nous annoncent 
les temps que nous vivons actuellement. 
‘Ne méprisez pas les prophéties, mais dis-
cernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le.’  
(cf 1 Th 5, 20) 
 
Après avoir expliqué ce que sont les prophéties, partons à la dé-
couverte de celles-ci et découvrons comment réagir de la meil-
leure façon; 
Revue 32 pages                                                                   3€ 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. 
26€ l’unité 

CARNET DE CHANTS  
ET PRIÈRES 

 
Un outil pratique pour la prière 
seul ou en groupe. Beaucoup de 
chants et de prières ! 
Par l’Etoile Notre Dame 
Livret 96 pages 
Petit format 2€ 
Grand format 4€

Pour le bonheur des 
Miens, Mes choisis. Jésus 
 
Les écrits de Léandre Lachance complètent mer-
veilleusement la Prière du OUI. Nous vous pro-
posons ici de découvrir ses livres qui nous 
ouvrent à une formation personnelle pour répon-
dre 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 

LES REMÈDES DU CIEL  
Comme pour sainte Hildegarde, depuis 
1990 le Ciel parle à Luz de Maria afin de 
donner des remèdes pour notre temps. Il 
nous est apparu important de les trans-
mettre dans cette revue. Voici donc des 
remèdes simples et naturels qui peuvent 
nous sauver. 
Livret 64 pages 5€ 

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’opportunité 
de le faire. Grâce aux prières puissantes, vous 
trouverez la solution à vos problèmes dans diffé-
rents 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 Bourgerie 
nous apprennent une autre prière au 
pouvoir extraordinaire : Marie passe de-
vant ! Découvrez leurs expériences spir-
ituelles 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 encouragent la 
foi et la ferveur du peuple de Dieu." 
Par Suzelle Bougerie 

           Le livret 32 pages, 3€

ESSENTIEL
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EXPULSEZ LES DÉMONS ! 
 
La grande prière de délivrance et de 
protection. Les prières les plus puis-
santes de l’Eglise catholique pour 
des laïcs. Fruits de 30 années de tra-
vail avec Jean Plyia, réalisé par 
Thierry Fourchaud. 
Un livre fondamentale pour tous ! 
64 pages - 5€  



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. 

Écrit 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€ 

NEUVAINE DE  
PROTECTION 

Une prière puissante avec les grands vainqueurs 
de l'histoire de l'Eglise : Saint David, Saint 
Georges, Ste Geneviève, St Benoît, Ste Jeanne 
d’Arc, St Michel Archange, St Joseph, la Vierge 
Marie et notre Ange Gardien. Par cette neuvaine, 
nous allons laisser Dieu vaincre nos ennemis et 
entrer dans la joie d’être dans la totale protection 
de notre Seigneur. 

Par Thierry Fourchaud  88 pages - 7€ 

NEUVAINE POUR  
GUÉRIR LES BLESSURES 

DE L'ENFANCE  
Ce livret aborde avec délicatesse cette ques-
tion de la guérison des blessures de notre 
enfance car souvent 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, 
conversions, 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.

PRIÈRE DE LIBÉRATION



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’Abadie 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 par-
ents.  
 
64 pages couleurs, 10€ 

MA PREMIÈRE 
GRANDE BIBLE 

 
Quarante histoires bibliques choisies 
parmi les plus belles et magnifiquement 
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€ 

MANGA : LE MESSIE 
 

Adapté du livre le plus vendu au monde. 
Au sujet de l’homme le plus controversé 
qui ait vécu… Sous la forme BD la plus 
populaire au monde !  
Exclusif ! 
Sous la forme BD la plus populaire au 
monde ! 
 
Le livre: 12.90€

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. Prix : 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 histoire 
de Jésus, à travers le récit de 
l’Apôtre Jean. Le récit est extrême-
ment 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 de-
puis la ville de Corruption jusque vers la lointaine 
Cité céleste. Pour parvenir à son but, il devra tra-
verser de nombreuses épreuves et déjouer 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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L’HISTOIRE DE 
JÉSUS SONORE 

 
6 doubles pages, 6 histoires 
audio pour découvrir Jésus 
avec une page de conseils 
pour les parents. 
Appuie sur la puce et decou-
vre un nouveau son !  
 
Livre son : 9,95€ 

BD FRANÇOIS ET CLAIRE 
D'ASSISE 

 
Une histoire vraie avec le  témoignage de 
deux modèles de sainteté qui donnent le goût 
de Dieu à tous. Une admirable bande dessi-
née qui regroupe les deux grands saints  
d’Assise. 
De 7 ans et jusqu'à 77 ans 
72 Pages       Prix : 16,90€

À LA MESSE  
AVEC UN TOUT PETIT  

De 9 mois à 3 ans.  
Un imagier interactif pour initier 
les tout-petits à la liturgie de la 
messe. Des images tendres à 
observer, des gestes à appren-
dre, des mots à répéter. 
Simple et plein de douceur. 

Livre cartonné 16 pages : 9,90€ 

BD DON BOSCO  
 
La célèbre Bande dessinée de Jijé, qui a fait 
connaître Don Bosco très largement, et qui 
reste un outil de référence. Une belle BD, 
graphiquement et spirituellement, pour con-
naitre un peu l'oeuvre de Don Bosco. 
Auteur : JIJÉ 
Nombre de pages : 110 pages 
19,90€ 
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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)

Je vous salue Marie, pleine de grâce ;Je vous salue Marie, pleine de grâce ;   
Le Seigneur est avec vous.Le Seigneur est avec vous.  
Vous êtes bénie entre toutes les femmesVous êtes bénie entre toutes les femmes  
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.   
Sainte Marie, Mère de Dieu,Sainte Marie, Mère de Dieu,  
Priez pour nous pauvres pécheurs,Priez pour nous pauvres pécheurs,  
Maintenant et à l’heure de notre mort.Maintenant et à l’heure de notre mort.   
  
AmenAmen

DOUDOU JÉSUS 
 

C'est un excellent moyen d'apprendre 
à nos petits à vivre avec Jésus, ils 
peuvent lui parler et faire ainsi l'ap-
prentissage d'une prière toute pure 
qui va directement dans le coeur de  
Dieu. Taille 32 cm - Peluche 100%              
coton. Prix : 15€      

LA BIBLE POUR LES 
BÉBÉS 

 
Les grands épisodes de la Bible en images. 
Les premiers mots-clefs de la Bible à partager 
avec son bébé. 
Une fabrication soignée et appropriée pour les 
tout-petits : format, coins ronds, carton. 
Un beau cadeau de naissance ou de baptême 
A partir de 12 mois - 48 pages - 12,90€



LES CHAPELETS 
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. Vous recevez avec lui  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 carte et explications. 

L’unité 7,80€ 

LE CHAPELET  
AU PRÉCIEUX SANG 

 
C'est une prière puissante que d'invoquer le Pré-
cieux Sang de Jésus qui nous libère ! 
Le Chapelet du Précieux Sang est composé de 33 
grains, en mémoire des 33 années de la vie ter-
restre de Jésus. On médite sur les 7 douleurs prin-
cipales de Jésus. 
Envoyé avec carte et 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 apprendre la prière 
du Rosaire. Donner un chapelet, c'est 

donner une arme pour affronter la vie. 
Dans une jolie boîte.                                  9€ l’unité

OFFRANDRIER  
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  
ÉVANGELSATION 

 
Diffusez les chapelets ! 
Evangélisons par la prière du chapelet, car 
par le chapelet Marie écrase la tête du ser-
pent ! 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’explication 
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 CHAPELET DE 
SAINT JOSEPH 

 
Patron des causes difficiles et terreur des 
démons.Saint patron des travailleurs, des 
pères de famille, de l’Église universelle, in-
voqué pour trouver du travail, un logement 
ou encore l’âme sœur, saint Joseph se 
montre d’un puissant secours auprès de 
nombreux croyants. Un chapelet spéci-
fique lui est dédié. 

Envoyé avec carte et explications - 15€ l’unité



CHAPELET DE COMBAT  
EN PLAQUÉ OR 

OU ARGENT MASSIF 
 
Voici des chapelets de combat de très belle 

qualité ! 
Croix du pardon, médaille de saint Benoît et médaille 
miraculeuse en plaqué or 3 microns - 750/1000.  
Perles en hématite. 
Plaqué or 145€ l’unité  
 Argent massif 125€ 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  
Benoît, la médaille miraculeuse et le fermoir. 
Envoyé avec le carnet explicatif. 

Le chapelet du combat : 33€

CHAPELET DE COMBAT  
SUR CORDE 

Réalisé en acier inoxydable il est monté sur une 
cordelette grise. Un chapelet assez lourd (100 g) 
avec la médaille miraculeuse et la médaille de 
saint Benoît. Les textes sont en français et en latin 
sur les médailles et la croix. Taille 37 cm. Il est en-
voyé avec la notice explicative du chapelet de 
combat. 
22€ l’unité
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LE CHAPELET  
DE COMBAT 

 
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 chapelet pour gagner le combat ! 
Vous pouvez l’utiliser comme n’importe quel 
chapelet pour prier le Rosaire. Vous pouvez 
aussi l’utiliser pour prier le Seigneur dans les 
situations les plus difficiles.

CARNET DU  
CHAPELET DE COMBAT  

 
Historique du chapelet de combat, expli-
cations, utilisation. 
De plus vous trouvez l'explication pour les 
prières pour vous ou pour votre entourage 
(délivrance, guérison, libération, protec-
tion, conversion) ainsi que les 3 bénédic-
tions à faire faire au prêtre sur le chapelet  
de combat. 
16 pages - 11/7,5 cm 
1 livret 2€ ou 10 livrets 12€

CHAPELET DE COMBAT GARANTI À VIE 
Pour répondre à une demande spécifique de chapelets de combat ultra solides, nous avons demandé à 
Benoît Laurençon, en France, de réaliser à la main ce nouveau modèle avec deux couleurs au choix (doré 
ou argenté). Ces chapelets sont pensés pour la prière fervente et fréquente ainsi que pour résister aux 
épreuves les plus extrêmes de la vie. 
Avec la boite, la garantie à vie et le carnet explicatif : 98€ l’unité  

LE CHAPELET DE COMBAT 
 

Fabriqué en France. Perles en laiton couleur argent.  
Livré avec certificat de garantie 1 an 

Le chapelet  + carnet explicatif : prix 68€

NOUVEAU !

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



LES CHAPELETS 
 

BRACELET  
DIZAINIER FÉMININ 

 
 
Très beau bracelet dizainier.  
Les perles des dizaines sont fabriquées à partir 
de toutes petites perles argentées, avec une 
petite croix argentée. A la fois un vrai bijou et un 
instrument de témoignage et de prière !   

L’unité 7€

LE CHAPELET DE 
LOUANGE 

Beau chapelet très original avec les 
colombes du Saint-esprit à chaque 
dizaine, ainsi que sur la croix. 
Avec votre chapelet de louange vous 
recevez la notice explicative. 
Longueur : 49 cm (on peut le passer 
autour du cou) - Perles cristalines 
transparentes. Colombes du Saint-

Esprit et croix couleur vieil argent.            12€ l’unité 

CHAPELET BLEU  
CIEL DE MARIE 

 
Chapelet en pierres semi-pré-
cieuses nacrées. Chapelet de 
Marie de bonne qualité avec une 
belle croix couleur vieil argent. 
11€ l’unité 

CHAPELET DE  
SAINT CHARBEL  

Saint Charbel, le saint des miracles ! 
Magnifique chapelet en bois.Saint 
Charbel ouvre la porte aux miracles et 
à l’action puissante de Dieu. 
Prions-le avec confiance ! 
Perles en bois de couleur avec une 
belle médaille de saint Charbel à la 
base. Taille du chapelet 20 cm.  
12.50€ l’unité 

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.  
 

Très beau chapelet ! 
 

L’unité 8€

CHAPELET AVEC LA 
CROIX DE JÉRUSALEM 

 
 
Il s'agit d'un chapelet catholique en bois de  
qualité. 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. 

 
7€ 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 LIBÉRATION  

 
Voici un très beau chapelet de saint Benoît, avec 
la croix de saint Benoît en couleur or et argent.  
Il est possible de prier avec le chapelet de libé-
ration. 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 au Saint Esprit avec 
perles rouges de 5 mm de diamètre. Ce cha-
pelet 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

CHAPELET SAINT JACQUES 
DE COMPOSTELLE 

Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je 
vous ferai pêcheurs d’hommes. ». Les 
grains du Notre Père sont en  
coquillages, tout comme la médaille 
centrale qui est ornée de Saint Jacques 
et d’une croix rouge, vous trouverez la 
croix de Saint Jacques de Compostelle 
avec le corps du Christ en relief. 

Prenons la main de saint Jacques et devenons des 
apôtres du Christ.  
12€ l’unité

CHAPELET DES ÂMES  
DU PURGATOIRE 

 
En l'honneur des 13 vertus de Notre-Dame. 
Pourquoi prier pour les âmes du purgatoire ? 
Soulager les morts et être utile aux vivants, tel 
est le double but de la prière. «Notre prière pour 
eux peut non seulement les aider, mais aussi 
rendre efficace leur intercession en notre fa-
veur» (CEC 958).  

Avec notice explicative.  
Le chapelet 9,70€

CHAPELET MARIE ROSE 
MYSTIQUE 

C’est un chapelet spécial avec 7 fois 
7 perles qui a l’immense pouvoir 
d'accorder des miracles. Prions le 
chapelet de Marie Rosa Mystica. 
En son honneur et en raison de son 
immense pouvoir d'accorder des 
miracles, ce chapelet est dédié à 
sa grâce. 
Livré avec carte prière 14€ 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 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 doré : 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 médaille de 
saint Benoît et au verso de la croix, le verso 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  
8,50€ l’unité 

CROIX DE SAINT BENOÎT 
 
Croix murale à faire bénir afin d’apporter 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 
ANGE GARDIEN 
 
Découvrez cette très belle statue de votre 
ange gardien qui vous guide. 
Elle est solide (en albâtre). 
Vous pouvez aussi la peindre vous-
même, toute ou en partie. Par exemple 
les ailes en couleur or. 
Taille 14 cm - 18€ l’unité.

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 

 
ARRÊTE ! LE COEUR DE JÉSUS EST LÀ. 
Découvrez cette très belle statue du Sacré-
Coeur, réplique de celle du Sacré-Coeur de 
Montmartre à Paris. 
Elle est solide (en albâtre). 
Le Coeur de Jésus et le texte en bas en 
couleur or. 
Taille 17 cm                                25€ l’unité

STATUE SAINT  
MICHEL ARCHANGE  

QUI EST COMME DIEU ! 
 
Découvrez cette très belle statue de saint Mi-
chel Archange qui terrasse le dragon. Elle est 
solide (en albatre) et peut même être mise de-
hors en toutes saisons. Vous pouvez aussi la 
peindre vous même, toute ou en partie. Par 
exemple l'épée en couleur or. 

Taille:17 cm, 16,50€ 

STATUE DE LA  
VIERGE À L'ENFANT 
 
Très belle statue de la Vierge à l'Enfant à 
faire bénir.  
Porteuse de bénédictions. 
Statue en 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, et celui qui fait des 
miracles par la puissance de son amour et de 
son innocence ! 
Belles finitions ! 

Taille 13 cm - 8,50€ l’unité

MAGNIFIQUE !
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DÉVOTIONS

Taille 3.4/5.5cmPENDENTIF

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 partic-
ulièrement pour demander la guérison 
des yeux. 
L’eau est gratuite, vous ne payez que le 
flacon, 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 3€ 

Allo commande ! 05.53.20.99.86 - Thierry, Kenny, Carole et Joseph seront heureux de vous accueillir.

EAU DE 
LOURDES 

 
Cette eau vient directe-
ment du sanctuaire de 
Notre Dame de Lour-
des (France). Elle est 
gratuite, vous ne payez 
que le flacon, le porteur 
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€
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               NOS HUILES 

Chaque flacon est livré avec une notice explicative - Flacon 10ML

Huile du bon Samaritain 
 
Recette donnée à Luz de María de Bonilla. 
Cette huile bio naturelle prévient la conta-
gion, elle pourra être utilisée en cas de 
pandémies et pour se protéger des mala-
dies respiratoires contagieuses. Excellent 
préventif aussi en cas de maux de gorge.  
Le flacon 5€

Huile de St Michel Archange 
Recette donnée à Luz de María de Bonilla. Nous 
fabriquons nous-mêmes cette huile de saint Mi-
chel Archange dans un climat de prière. Elle est 
prête pour être utilisée.Vous pouvez aussi faire 
bénir cette huile et prier avec pour la guérison et 
la protection. Nous n'utilisons que des huiles bio. 
Le flacon 5€ 

Huile de saint Charbel 
Cette huile  provient du sanctuaire du Saint, 
à Annaya, au Liban. Les moines recueillent 
dans des fioles l’huile qui brûle à côté du 
tombeau de saint Charbel, et la bénissent. 
Ils recommandent aux malades de friction-
ner leur corps souffrant avec cette huile et 
de prier saint Charbel.           Le flacon 5€

Huile de Manduria 
Depuis 1993, les statues et les images pieuses 
se trouvant chez Debora à Maduria exudent de 
l'huile. La Vierge Marie lui apparaît depuis, le 
23 de chaque mois, sous le vocable de “Vierge 
de l'Eucharistie”. Cette huile peut être utilisée 
avec Foi pour la protection, la libération et la 
guérison.                                   7,90€ le flacon 

Huile de saint Joseph 
 
Il recommandait aux malades de frictionner leur 
corps souffrant avec cette huile et de prier saint 
Joseph pour obtenir leur guérison. Huile officielle 
de l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal au Canada. 
Le flacon 5€ 

Huile du Vendredi Saint 
Nous fabriquons nous-mêmes cette huile du Ven-
dredi Saint une fois par an dans un climat de prière 
et d’adoration de Jésus.  Vous pouvez aussi faire 
bénir cette huile et prier avec pour la guérison, la li-
bération et la délivrance. Jésus dit : 'Faites 
confiance à Mon pouvoir de guérir les gens.'                     
Le flacon 5€

L’huile de la lampe  
de l’enfant Jésus  
Cette huile provient directement du Sanc-
tuaire de l'Enfant-Jésus de Prague à Aren-
zano. Parmi les différentes propriétés de 
l’huile il y a celle de soulager les trauma-
tismes et de soigner les plaies et les brû-
lures.                                     Le flacon 5€

Huile de Ste Marie-Madeleine 
C'est une huile d'onction et de guérison qui provient di-
rectement de la Terre Sainte. Vous pouvez l'utiliser dif-
féremment : comme un encens de bonne odeur dans 
un diffuseur elle parfume l'air, elle purifie les lieux et 
apporte une paix divine. Cette huile aidera entre autre 
à réparer les cœurs meurtris, à apaiser, à guérir, à 
soulager et aider dans l’épreuve. Elle peut aussi être   
utilisée pour nos défunts.                       12€ le flacon

NOUVEAU !
NOUVEAU !

NOUVEAU !



PORTE-CLÉS  
Vierge Miraculeuse 
Confions nos clés à Notre Dame. 
Il peut aussi servir de décoration et protec-
tion accroché à notre rétro-viseur, maison, 
voiture, etc....  
3/5cm - 3.80€ l’unité  
 
Saint Christophe 
La médaille de Saint-Christophe protège 
traditionnellement ceux qui entreprennent 
un voyage long et difficile. 
3 cm - 3,80€ 
 
Saint Benoît 
Pour avoir la Croix de Saint Benoît toujours 
avec nous ! 
7,7/4,4cm - 5€ l’unité 

SCAPULAIRE DU 
MONT CARMEL 

Le scapulaire et le feuillet explica-
tif (origine, fruits et rituel officiel 
pour l’imposition du scapulaire).  Ces sca-
pulaires sont faits à la main dans un esprit 
de prière par les petites sœurs du Carmel 
de Saint-Sever (France).  
Le scapulaire + le livret explicatif : 7€
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DÉVOTIONS ET T-SHIRT 

Médailles authentiques fabriquées en France  
 

Finition vieil argent. Taille 15mm 
 
- 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 mm : 1€ 

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€

face dos

⁄ 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

MÉDAILLES  
SCAPULAIRE DE SAINT  

MICHEL ARCHANGE 

Scapulaire fait à la main dans un esprit de 
prière par les religieuses du Carmel de 
Montmartre. Le scapulaire que nous propo-
sons est lié à la Grande Confrérie de l'omoplate de Saint-
Michel. Le scapulaire de saint Michel est porté avec le 
bouclier bleu sur la poitrine et le pendentif noir sur le dos.  
Le scapulaire + le livret explicatif : 10,50€ 

Médailles en plaqué or et argent 
massif fabriquées en France  

 
- Saint Benoît 16mm : 24€ et 36€ 
 
- Saint Michel Archange 16mm : 22€ et 35€ 
 
- Médaille miraculeuse 13 mm : 16€ et 22€

SCAPULAIRE VERT  
DU COEUR  

IMMACULÉ DE MARIE 
"Coeur Immaculé de Marie, priez pour nous 
maintenant et à l'heure de notre mort". 
Images couleurs, cousues sur tissu de colori vert, format 4,5 x 6,8 cm.                     
Le scapulaire : 5€ 

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 par-
fums de roses célestes. 
5 parfums au choix : ND de Lourdes - Marie qui 
défait les noeuds - Ange gardien - Sacré-Coeur 
de Jésus - Saint Michel Archange. 

    Flacon de 100 ml - 14,50€ l’unité

Recto Verso



ENCENSOIR  
Bel encensoir idéal pour votre coin 
prière. Vous pouvez y faire brûler 
nos charbons et bruler 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 
 
7 encens au choix : 
- Encens à la myrrhe  
- Encens à la rose  
- Encens de Bethléem  
- Saint Michel Archange 
- Sainte Rita 
- Marie qui défait les noeuds 
- Cathédrale 

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

Charbon pour encens : 6 pains : 1€
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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€  
 NOUVEAU !

La beauté de la liturgie est l'expression  
très haute de la gloire de Dieu. 

Benoît XVI dans «Sacramentum Caritatis»

MAGNETS 
 
7 magnets au choix : 
 
- Croix + Vierge : 5,50€ 
- Croix + Saint Christophe : 5.50€ 
- Jésus Miséricordieux : 5,50€ 
- Vierge Miraculeuse : 5,50€ 
- Plaque auto St Christophe : 3,80€ 
- Bénédiction de Jésus : 5.50€ 

- Bénédiction de Marie : 5,50€  

HUILES PARFUMÉES 
 
Vivons dans les parfums du Ciel ! Les 
huiles parfumées, un usage sacré dans 
la Bible. 
4 parfums au choix : 
- Sainte Rita  
- Sainte Thérèse  
- Notre Dame de Lourdes  
- La Vierge Miraculeuse  

5.50€ l’unité



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 transformations en 
nous et autour de nous. La carte prière 
1,50€ l’unité ou 10 cartes pour 10€. 

GRANDE IMAGE VIERGE 
DE MEDJUGORJE 

 
Avoir dans nos maisons le visage de Notre 
Dame de Medjugorje apporte la paix et la 
joie. Elle attire les regards et elle est instru-
ment de conversion et d'évangélisation. 
 
Vous pouvez la mettre sous cadre. 
 

Taille 21/30 cm - 3€ 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 25€ 

MAGNIFIQUE !

COMTEMPLER

NOS TAPISSERIES CATHOLIQUES 
à mettre sous cadre  

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 ou 40x50 C’est sont des formats standard et 
vous trouverez partout un cadre de votre choix.  
  Prix  :de 15€ à 20€ l’unité 

Christ Miséricordieux 

ND qui défait les noeuds Gravure Sacré Coeur

Sacré Coeur de Jésus ND de GuadalupeMaman MarieNotre Dame de la Conversion
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ICONE  
SAINTE FAMILLE 

 
Icône Byzantine La Sainte Famille - Cette icône 
est réalisée la manière ancienne et tradition-
nelle de l'art Byzantin. Elle est trempé à l'oeuf, 
et feuille d'or sur bois ancien. Idéal de mettre 
une icone de la Sainte Famille dans votre 
foyer. Ainsi la Sainte Famille vient bénir et pro-
téger votre famille. Livrée avec son certificat 
d'authenticité et de garantie. 
13,5 x 9,50 cm - 12€ 



LA PRIÈRE DU OUI 
 

 
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 favoriser 
votre prière.  
Ainsi, contempler 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 let-
tre à Marie. Une fois écrite, renvoyez-nous 
votre lettre qui sera déposée 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 
- Sainte Marie Madeleine 
- Bon Samaritain  
- Saint Charbel  

Prix : 0,80€ l’unité ou 10 cartes pour 5€

21



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.  
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 affir-
ment avoir vu l'archange Saint-Michel 
et la Vierge.  
Le DVD : 19,90€

SAINTE RITA  
 
Découvrez la vie édifiante de celle qui fut 
épouse, mère, religieuse et mystique ! 
Tous ceux et celles qui aiment Sainte 
Rita et qui aiment le cinéma ap-
précieront la superbe production itali-
enne « Rita da Cascia », maintenant 
disponible en français. 
 
Le film 19.90€

M ET LE 3ÈME SECRET   
Le 3ème secret de Fatima enfin révélé. 
Quel est le fameux "3ème secret de Fatima" ? 
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 Fatima, 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 cap-
turée par des marchands d'esclaves. Souvent 
frappée et violentée par ses maîtres, elle est ul-
timement revendue à un marchand vénitien, Fe-
derico 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 immi-
nente de trois minutes. 
Au bout de quatre mois, ce fils de pas-
teur du Nebraska dit avoir vu le paradis 
pendant cette expérience... 
Le film 15€  

LE DESTIN DES NON NES 
 
TEMOIGNAGES SURNATURELS  
Ce DVD est le premier volet d'une série de té-
moignages surnaturels et authentiques, de per-
sonnes ayant vécus la perte d'un enfant non né. 
Ils découvrent cependant que leur enfant est 
toujours vivant. 
Leur expérience surnaturelle apporte un nouvel 
espoir quant au destin des non nés, et à notre 
relation avec eux.  

          Le film 15€  l’unité

4 DVD au choix  
 
4L’EUCHARISTIE 
4LE LINCEUL DE TURIN 
4DÉMONSTRATION  
  DE L’EXISTENCE DE DIEU 
4LA VIE S’EST MANIFESTÉE !  
(14 témoignages de conversions)  
4 magnifiques  
vidéos d’une heure 

7€ l’unité
+ de 20.000 DVD diffusés !
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LES CD AUDIO
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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 in-

dications de Jean-Paul II, dans sa lettre ency-
clique "Rosarium Virginis Mariae". En voiture, à 

la maison, seul ou en groupe, un moyen pra-
tique 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

FAITES CELEBRER 
DES MESSES

Quel cadeau pouvons-nous offrir ? 
Visites, fleurs… bien sûr ! 
Mais le plus beau cadeau reste la Messe ! 
Il est important aussi de faire célébrer une ou plusieurs messes,  
car c’est par son Saint Sacrifice que Jésus-Christ nous sauve. 
 
  – Une messe simple 12 € 
  – Une neuvaine de messes 90€ (9 messes pendant 9 jours de suite)  
  – Un trentain 250 € (30 messes pendant 30 jours de suite) 
  – Une messe par mois pour vos intentions - Prendre un abonnement pour une messe (prélèvement mensuel de 12€)  
 
Modalités : Bien préciser vos intentions de messes en faisant votre demande. 
Nous faisons célébrer les messes par des prêtres amis en Afrique, car ils ont bien besoin de notre aide. 
Demandez l'information gratuite sur les messes pour la réconciliation familiale par mail à : info@labonnenouvelle.fr 

Saint Padre Pio en adoration  
devant l’hostie pendant sa messe.

CD LA DIVINE VOLONTÉ    
ÉLISABETH BOGLIO CHARON CHANTE LA  
DIVINE VOLONTÉ  
Chants inspirés du Livre du Ciel Luisa Piccarreta 
4 Volumes disponibles à la vente 
 CD audio : 15€

CD AUDIO AU CHOIX  
TEMOIGNAGES 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 adoration) - Immersion en Dieu (chants en 
anglais) - Les hommes nouveaux (enseignement) - 
Musique de Sainte Hildegarde                
Chaque CD audio : 5€ l’unité
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SMS DE JÉSUS 
 

Chaque jour, recevez sur votre télé-
phone portable une Parole de Jésus 
extraite de l’Évangile et une image. 

+ de 365 sms par an ! 
 

Abonnement à vie : 20 € 

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 du-

rant la prière.  
 
- La liste des bonnes résolutions : 77 bonnes résolutions. En choisir 
une par jour, pour aider à vivre la conversion au quotidien. 3,50€  
- La liste des bénédictions : Chacune, tirée de la parole de Dieu, est 
un encouragement de la part du Seigneur. 4,50€ 
- La liste « Jésus me dit » : Nous avons sélectionné environ 200 paroles 
du Christ. Des encouragements et des corrections fraternelles.   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 percu-
tantes 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 ! ABONNEMENT REVUE 
Téléchargez revues et CD audio  

sur : www.labonnenouvelle.fr

 

La Bonne  
Nouvelle   

 
Voici ta Mère ! 

4 AUTOCOLLANTS 
‘DÉVOTION’ AU CHOIX   

- Sacré-Coeur de Jésus  
- Visage Jésus Miséricordieux 
- Saint Michel Archange 
- Vierge Miraculeuse  

Chaque autocollant 4€ l’unité

3 AUTOCOLLANTS  
- Jésus je t’aime - Taille12/10 cm 
- Je prie le chapelet - Taille14/8 cm 
- Jésus (ichtus) - Taille15/4 cm  
Chaque autocollant 3,50€ l’unité

 
 
- 3€ par mois : Abonnement 
permanent   
- 38€ pour un an 
- 46€ pour les dom-tom et l’étranger 
- 28€ : religieux, étudiants, nécessiteux 
 
Prix valable pour un abonnement 

ABONNEMENT REVUES

CARTE SAINTS  
PATRONS 

Voici un belle idée cadeau. 

Imaginez plus de 400 

saints! Vous trouverez for-

cément votre saint patron 

ou sainte patronne. Ces cartes de belles 

qualités peuvent être misent sous cadre. 

Carte format 13x18 cm. Sur papier de type 

aquarelle accompagnée d'un marque-pages 

relatant la vie du saint. Prix : 5,60€ 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 étrangers) 
r Revue Voici ta Mère (prix 3€ par mois ou 4€ pour les Dom-Tom ou étrangers) 

Cochez la case correspondante à la revue que vous choississez 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. 

26



Nous organisons ces voyages-pèlerinages, à la 
fois touristiques avec des visites des lieux 
mythiques ou originaux et en même temps de 
vrais pèlerinages avec un cheminement spiri-
tuel 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. 
 

PÈLERINAGE AU BRÉSIL  
 
- Pèlerinage au Brésil du 29 octobre au 14 no-
vembre 2023 
Lieux de départs au choix : Paris, Antilles ou La 
Réunion - Quelques étapes : Manaus (Amazonie), 
Notre Dame qui défait les noeuds (Campinas), 
Notre Dame d’Aparecida, ville historique de Rio de 
Janeiro ! Prix à partir de 2950€ tout compris. 

PÈLERINAGE ITALIE 
A LA RENCONTRE DES PROPHÈTES 

 
NOUVEAU ! - 15 jours en Italie, un voyage 
unique du 16 au 30 septembre 2023. 
Un voyage pour comprendre les temps que nous 
vivons. Visites : Rome, Trevignano, Assise, Lorette, 
San Giovani, Manduria, Palerme etc... 
Rencontres avec les voyants : Gisella (Trevignano), 
Déborah (Maduria), Salvo (Palerme). 
Prix 2250€ tout compris. 
 

- Pèlerinage dans le sud de la France du 19 mai 
au 3 juin 2023 
Quelques étapes : Lourdes, Les Saintes Maries de 
la Mer (pèlerinage des Gitans), Notre Dame du 
Laus, la Sainte Baume, Cotignac, Nice et évidem-
ment Marseille ! 
Prix à partir de 1750€ tout compris. 
 

 
RETRAITES SPIRITUELLES 

 
Nous organisons des retraites ou des week-end 

sur les thèmes :  
“Je serai guéri”, “Com-
ment me laisser trans-
former par Dieu” ou les 
“week-end de la Joie !”. 
A chaque fois messes, 
enseignements, eucha-
risties, prières, confes-
sions et louanges. 
Le but étant toujours de 
laisser le Seigneur nous 
libérer, nous guérir et 
nous sauver. Des temps 
forts porteurs de paix, de 
joie et d’amour. 

 
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 

 
PÈLERINAGES  

ET RETRAITE 2023 Nous contacter pour 
 les pèlerinages 2024



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 mini-catalogue pour le diffuser !

OFFRANDE BOUGIE  
 

Nous sommes heureux de prier 
pour vous tous et pour vos inten-
tions. Nous vous proposons 
d’offrir une bougie à Notre Dame 
en fin de commande, nous pour-
rons 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 

B O U G I E S  
 
 
BOUGIE A LA CIRE D'ABEILLE 
 
La cire d'abeille que nous utilisons pour nos 
bougies provient directement des  ruches. 
Elle est donc totalement naturelle et pure à 
100%.  Elles brûlent plus longtemps, plus  
intensément et surtout plus proprement que 
toutes les autres bougies. 
Chaque bougie brûle 24h. 
25cm de haut x 4cm de diamètre 
1 bougie 12€ et 3 bougies 33€ 
 
 
BOUGIES NEUVAINES 
 
Elles brûleront durant 9 jours et vous  
accompagneront pour toutes vos prières. 
 
Bougie simple : 3.90€ 
blanche, rouge ou jaune 
 
Bougie par l’intercession d’un Saint : 4.90€ 
Plusieurs Saints au choix, merci de nous contacter. 

I C Ô N E  D U  C H R I S T   
M I S É R I C O R D I E U X  

 
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€ 


