CATALOGUE 2022

Avent - Noël

Chers amis et bienfaiteurs des Éditions Résiac,
Voici revenu le temps béni de Noël où il est de tradition de se retrouver en famille pour fêter la Nativité et d’offrir des cadeaux aux petits
comme aux grands. Nos catalogues Espace Ludique et Avent-Noël vous proposent un large choix d’idées-cadeaux pour tous les goûts et
tous les budgets. Nous espérons que vous aurez plaisir à les feuilleter et à nous réserver vos commandes. La pérennité de notre petite maison
d’édition en dépend. Nous sommes aussi présents sur le web : notre site internet www.resiac.fr vous propose plusieurs milliers d’articles que
vous pouvez commander à toute heure. N’hésitez pas à nous demander des catalogues pour les donner à ceux qui ne nous connaissent pas.
À l’avance, nous vous remercions pour votre aide et votre soutien. Merci à celles et ceux qui l’ont déjà exercé et qui pourront le renouveler.
Que Jésus vous comble de Sa paix et de Sa joie ainsi que de Ses meilleures grâces de choix, tant matérielles que spirituelles. À toutes et à
tous, nous souhaitons un saint et joyeux Noël ainsi qu’une heureuse année 2023.

VOS CADEAUX pour les commandes passées avant le 5 janvier 2023 inclus et dans la limite des stocks disponibles1

Crèche style mosaïque

En résine - 10 personnages – Ht : 20 cm

88

€

code 046867
NOUVEAUTÉ

Réservez-nous vos achats de Noël : dans les deux catalogues qui composent cet envoi, nous vous proposons une
large sélection de jeux, puzzles, CD, DVD, albums et romans, crèches, anges, calendriers et de nombreux
cadeaux...
ainsi que quelques surprises pour récompenser votre fidélité. Jugez plutôt :
1. Pour toute commande, vous recevrez un cadeau de notre choix.
2. Pour toute commande d’un minimum de 35 e d’achat hors abonnement au
Sourire de Marie, vous recevrez un Guide pratique pour la confession.
3. Dès 60 e d’achat hors abonnement au Sourire de Marie un porte-clé « ange
Raphaël avec St Christophe » de 3 cm de hauteur dans la limite des stocks disponibles (1) et le Guide pratique pour la confession. (1)
4. E
 t à partir de 75 € d’achat hors abonnement au Sourire de Marie,
nous vous offrons :
• Le MAGNIFIQUE pense-bête ou bloc-note Notre Dame
de Pontmain magnétique et son crayon intégré ainsi que les
frais de port gratuits dans la limite de 7,50 e jusqu’au 15
janvier 2023 inclus.

Crèche Bethléem
117

Sommaire

Dès réception de nos catalogues, n’hésitez pas à passer commande

2

En résine - 10 personnages – Ht : 19,2 cm

et vous serez servis dans les plus brefs délais !

€

code 046866
NOUVEAUTÉ

Sommaire
CRÈCHES-ANGES

3à8

BOUGIES-ENCENS

9 à 11

CD-DVD

12 à 15

ICONES – STATUES

16 à 19

SELECTION LIVRES NOEL

20 à 24

La simplicité et la grâce
Bernet Anne

Connaissez-vous la vie de l’abbé Guérin,
témoin de l’apparition mariale aux enfants
de Pontmain ? Cet humble prêtre est allé à
l’essentiel : la sanctification de son « petit
peuple ». Il a mérité pour lui et toute sa
paroisse la visite de Notre-Dame.
Ft : 15,5 x 23,5 cm – 636 p.

26

€ - code 211547

Les crèches

(1) Si le stock d’un article-cadeau est épuisé, les Éditions Résiac se réservent le droit de le remplacer par un article de leur choix.

3

Crèche mariale

Crèche traditionnelle étable

NOUVEAUTÉ

En résine polychrome - 11 personnages

En résine - 11 personnages – Ht : 16 cm

64

DEUX DIMENSIONS :
Étable Ht : 34 cm – L 55 cm
Personnages – Ht : 14 cm

€

Code 046865

49

Code 046839

€

Étable Ht : 30 cm – L 48 cm
Personnages – Ht : 10 cm

Crèche style vénitien

En résine - 10 personnages – Ht : 15 cm

122

€ - Code 046864

Ange nativité

En résine polychrome
ange et Sainte Famille
Ht : 18 cm

15

€

Code 046836

Les crèches

Crèche nativité
Sainte famille
En résine polychrome
Ht : 12,8 cm

17,90

€

Enfant Jésus

En résine polychrome
Ht : 6,5 cm
pour crèche de moins de 20 cm

5

€ - Code 046795

Ht : 15 cm
pour crèche de 40 à 45 cm environ

10,50

€ - Code 046796

Jésus sur lit de paille
« épi »
Il s’intègre parfaitement
à nos crèches

Nativité

NOUVEAUTÉ

En résine - Sainte Famille
Ht : 4,5 cm

5
4

NOUVEAUTÉ

code 046868

NOUVEAUTÉ

Code 046840

€

Taille

code

5 cm

046332

6 cm

046333

8 cm

046334

11 cm

046335

prix

12
17
24
34

€
€
€
€

Les crèches

39

€ Code 046872
5

Crèche

style oriental

Ange en prière

En résine - 11 personnages – Ht : 10 cm

33 €

code 046851

En résine, effet
pierre extérieur
Ht : 23,5 cm

Mini-crèche coquille

Code 046873

Nativité sujet 1,5 cm dans coffret velours.

22

Coquille bleue

5€

€

NOUVEAUTÉ

code 046870

Carte médaille Noël

BENITIERS

« Sainte Nuit »
Code 081441

Ange

3,30

€

En albaster.
Pour l’intérieur
et l’extérieur
Ht : 24 cm
Code 434064

Ange fluo

« Lumière de Noël »

€

Code 081723

Lot de 4 anges assortis fluos
Ht : 6 cm
NOUVEAUTÉ
Code 046874

5

Rose rouge

Les crèches

5€

6

code 046871

Sainte
famille

Crèche style bois méridional

En céramique,
Ht : 15 cm

En résine style bois - 11 personnages - Ht : 8 cm
Livré en boîte présentoir

17,90 € - code 046850

€

€

Mini-crèche fleur
Nativité sujet 1,5 cm
dans coffret velours.

3,30

Code 434065

Cadre nativité

12

« La paix »
Code 081689

3,30

€

€

Dim 7 x 11 cm, imitation bois
À poser ou à suspendre
Code 436421

5

€

Vierge
miraculeuse
En albâtre blanc,
Ht : 11 cm

NOUVEAUTÉ

Code 434063

16,20

€

« Meilleurs voeux »
Code 081724

3,30

€

Les crèches

NOUVEAUTÉ

24,90

7

Anges en résine
avec ailes dorées

Robe lumière tournant

Série de 4 anges assortis en
résine.

LED Ø 8 cm
Code 046862

5,75

Anges en résine
magnétique

€

9

€

Anges en résine - Lot de 4 assortis
Ht : 8 cm

NOUVEAUTÉ

Code 046876

15,90

€

Les anges

Lot de 4 anges assortis en résine avec arbre de vie. Ht : 5,9 cm
Code 046859

9€

Code 438198

€

15,90

Anges en verre
pour décorer le sapin
Coffret de 6 anges

Robe sablée avec étoiles dorées.

€

€

Sous coffret 7 x 15 cm

10,90

Anges
en prière
Anges blancs,
mains jointes.
Ht : 13,5 cm
Code 046829

12

€

12

Ht : 12 cm Ø : 6 cm
Code 438185

€

7

€

7

€

€

Cierge 100 %
cire d’abeille
Ø 3,5 cm – Ht 25 cm

10,90

€

€

0,45
0,65

Code 438065
€
Ø 50 cm Ht 60 mm rouge

Ht : 16 cm
Ø 5,5 cm

€

Pour allumer vos cierges
2,5 m de mèche
Code 438084

Code 438064
€
Ø 45 cm Ht 35 mm rouge

Motif : crèche

Rat de cave
spirale

€

Veilleuses luminis

Bougies
de Noël

5

3,20

NOUVEAUTÉ

Code 438183

Code 438127

8

10

€

- bleu Code 438089

Bougies sérigraphiées
Code 438194

10

Veilleuses
extérieures

À l’ancienne
- rose Code 438088

Ht : 4,5 cm
Code 046861

Anges en résine décoré avec l’arbre de vie

- Adulte

Ht : 30 cm Ø 5 cm
Code 438035

€

Anges musiciens

Code 438197

Ht : 10 cm Ø 5 cm
Code 438033

10,90

Ht : 5 cm

6

- Enfant

Ht : 20 cm Ø 5 cm
Code 438034

Série de 2 anges en résine.
Code 046857

Bougie de baptême

En cire liturgique parfumée à
l’encens.

5,90

Ht : 3,9 cm
Code 046860

Bougies

2,10

Code 438067
Ø 65 Ht 90 mm rouge

4

€

Bougeoir
en laiton doré
Ø intérieur 8 cm
Code 438007

29

€

Les bougies

Anges en verre
transparent

€
9

Veilleuses de neuvaines

Brûle encens

Nous vous les proposons nues ou avec verrine (verre teinté, incrustation motif doré en supplément).

Avec grille pour une meilleure
combustion - En laiton

L’unité

5,90

€ Ht 18 cm - Ø 6 cm
NOUVEAUTÉ

Code 438196
Le Sauveur
est né

Code 438176
Saint Joseph

Code 438153

Code 438209
Padre Pio

Veilleuses

Code 438150
ND du Perpétuel
Secours

€

14,90

Code 438152
Saint Antoine,
priez pour nous

Code 435145
Sainte Thérèse

Ht : 10 cm

Avec grille ciselée - En laiton
Code 438181

10,90

Le rouleau de 10 pastilles

€

Code 460112 -

Code 438200
Sainte Rita

Code 438199
Saint Michel

à

3,50

Rose et ambre.

Code 438144
Sœur Faustine

7,50

€

460351

460193

460348

Sable.

460195

460343

Sable et bleu.

460318

460344

Parfumé à la rose.

460302

460346

Parfumé au jasmin.

460303

460353

460357

460356

460319

460345

460328

460347

460335

460342

460336

460350

460320

460352

460415

460410

Mélange multicolore.

Encens benjoin

Encens lourdes

Saint Georges

Métal argenté
Ht : 12 cm
Code 460371

460194

Encens des rois mages

3,50

€ l’unité

Patchouli

Saint Benoît
Saint Joseph

code 460396 Nouv.

Romarin

code 460380

Vanille code 460381

Encens grec naturel
Encens grec naturel
Encens marie qui
Défait les nœuds
Encens bethleem
Mélange multicolore.

Encens st michel

Ange gardien

Lavande

code 460374

Encens jérusalem

Saint Antoine

Lavande

code 460379

Encens de la vierge

Jasmin

code 460376

Marie qui défait les nœuds

code 460375

Saint Expédit

Vierge Miraculeuse Vanille code 460377

29 e

460349

Noir et or.

€ l’unité

4e

le kg.

460192

Encens pontifical

Saint Michel Fleur de Champa code 460382 Nouv.

Pince à
charbon

€

Encens de nazareth

Encens en bâtonnets
Code 438178
Jésus j’ai confiance
en toi

2,60

100 g.

Brûle encens
pour bâtonnet

En bois sculpté, L 20 cm code 438187

Code 438195
Marie Julie Jahenny

€

Charbon pour
allumage d’encens

Brûle encens

Ensemble de bâtonnets
Code 438201
Saint-Benoît

Code 438171
ND de Lourdes
+ prière

Ht : 10,5 cm avec bougie
Code 438149

Code 438184
Marie qui défait
les nœuds

Code 438204
Saint Raphaël archange

Code 438203
Saint Christophe

17,90

Code 438170

Vierge Marie
priez pour nous

10

Ht : 8,5 cm Ø : 8 cm

Encens naturel
Sable.

Encens ND des miracles
NOUVEAUTÉ

4e

4e

4e

4e

6e

6e

4e

4e

4e

4 e

4 e

6 e

4 e

29 e

29 e

29 e
29 e

39 e
39 e

29 e
29 e

29 e

20 e

29 e

39 e

29 e

Encens

Conçues pour brûler durant une neuvaine de prières, elles sont à base d’huile végétale.

Brûle encens
à la bougie

11

Santa
Nox
La Schola du Séminaire
de Wigratzbad
NOUVEAUTÉ

Vous serez émerveillés
par ce CD des Matines
de Noël, interprété par la
Scola de Wigratzbad avec
le concours du célèbre
producteur, Christopher
Adler.
De magnifiques
chants
grégoriens
à
découvrir. Durée 63’27’’.

17

€ code 063609

CD audio

Douce
nuit
Douze Noëls pour vous
plonger dans le mystère
de Noël avec les petits
Chanteurs de SaintLaurent et de Provence.
Douce Nuit - Un enfant
nous est né - Qu’avezvous vu bergers ? - Il est
né le Divin enfant... Durée
45’10’’.

14

€ code 065131

Les padres

Chantons
Noël

avec le chœur du
Prytanée National
Militaire.
Ne passez pas à côté
du nouvel album des Padres composé de 13 titres : Laudate Dominum, Mon Père, Je m’abandonne
à toi, Rappelle-toi Jeanne, Ave
Maria de Lourdes. Magnifique.

15,90

€ code 063611

Croire

Natasha St Pierre
Emotion
garantie avec le nouvel
album de Natasha
St Pier. De Ste Thérèse à Mère
Teresa, ce sont 12 nouveaux titres
dont : « Viens sois ma lumière,
Sancta Maria, Le temps des
cathédrales… » qui sont proposés. Durée ‘35’’51.

17,90

Les Petits Chanteurs
à la Croix de Bois
Qui n’a pas, gravé dans sa
mémoire, le souvenir d’un Douce
Nuit, Il est né le divin Enfant ou
encore Vive le vent, entonné par
les Petits Chanteurs à la Croix de
Bois en compagnie de Natasha
St-Pier & Vincent Niclo ? Voici le
plus beau de leurs répertoires
sacrés et populaires pour nous
préparer à Noël. Émotion garantie ! 11 titres dont : « Les anges
dans nos campagnes ; Adeste
Fideles ; Petit Papa Noël… Durée :
36.18 mn

17,90

Natasha St Pierre
Après son album
« Croire », Natasha
St Pier interprète
la célèbre JEANNE
D’ARC, une autre figure primordiale de l’histoire de France à qui
elle rend hommage. Une merveille ! Durée 38’00’’.

€ code 063612

NOUVEAUTÉ

€ code 066266

Messe brève
de Léo Delibes

€ code 066258

Jeanne

17,90
12

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Les Petits Chanteurs à la Croix de
Bois
Ils nous livrent une magnifique
version de la célèbre Messe
brève de Léo DELIBES, (18361891), vibrante et pleine de fraîcheur, accompagnés à l’orgue
par J. Vexo, organiste de chœur
de Notre Dame de Paris. 5 titres
(Kyrie, Gloria, Sanctus, O Salutaris, Agnus Dei). Durée : 25 mn.

12,90

€ code 063610

Marie
de Nazareth
NOUVEAUTÉ

Giacomo CAMPIOTTI
À Nazareth, en Galilée, à l’époque
du roi Hérode, vit une jeune fille
nommée Marie. Un messager
de Dieu lui annonce qu’elle sera
la mère du Fils de Dieu, par l’action de l’Esprit Saint. Parallèlement, Marie-Madeleine, mène
une vie radicalement différente,
celle d’une courtisane aveuglée
par l’opulence de la cour du roi
Hérode. Les destins émouvants de
la mère du Christ et de la pécheresse repentie s’entrecroisent. À
partir de 14 ans. Durée : 100 mn.

17,90

€ code 063605

Les sept églises
de l’apocalypse
Étienne Magnin

NOUVEAUTÉ

L’auteur enquête sur l’historicité de
l’Apocalypse. Il se rend là où furent
implantées les 7 premières églises
d’Asie mineure à qui Jean adresse
une lettre personnelle de la part du
Christ au début du Livre. Mais il va
plus loin en s’interrogeant sur le sens
de l’Apocalypse. Comment nous
concerne-t-elle encore aujourd’hui ?
Série documentaire passionnante.
Durée 4 h. Coffret 3 DVD

27,90

€ code 063601

Le voyage
du pèlerin

Garabandal

Que se passe-t-il donc
à Garabandal le 18 juin
1961 ? Quatre jeunes
filles voient l’archange
Saint-Michel
et
la
Vierge Marie. Alors qu’une foule
de plus en plus nombreuse monte
au village en quête de miracles,
la hiérarchie de l’église reste perplexe. Que va-t-il se passer ? Un
magnifique
film-documentaire.
Durée : 1 h 35 mn.

19,90

€ code 063586

Notre Dame
brûle

NOUVEAUTÉ

J.Jacques Arnaud
Aux côtés des pompiers, revivez cet événement hors du commun qui a
secoué le monde entier. Un film
spectaculaire qui nous révèle des
faits inimaginables.
Durée : 110mn.

19,90

€ code 068992

La passion
Mel Gibson

Voici une poignante
restitution de la passion du Christ à regarder dans un esprit de
prière. Quelles souffrances subies
pour notre salut ! AVERTISSEMENT : ce film peut heurter les
âmes sensibles. Durée 2 h

17,90

€ code 063056

Robert Fernandez
NOUVEAUTÉ

Dans ce dessin
animé, le chrétien se met en
route vers la céleste Jérusalem. Il emprunte la voie
étroite, parsemée d’embûches causée par l’ennemi
qui veut sa perte (tentations,
distractions du monde…).
Mais la Providence veille et
nous apporte les secours
pour parvenir au Salut. Un
DVD qui booste vers le Ciel !
1 h 48.

19,90

€ code 063602

Le grand
miracle
Bruce Morris

Magnifique
dessin animé
inspiré de la
Sainte Messe
de
Catalina
où il est donné de voir ce qui
se passe dans le monde invisible pendant l’Eucharistie.
Après le visionnage, vous
ne vivrez plus la messe de la
même manière.
Durée 70mn.

17,90

COUP DE
CŒUR

DVD

NOUVEAUTÉ

€ code 063559
13

NOUVEAUTÉ

Connaissez-vous le best seller :
The chosen ou L’Élu ?
Ce film retrace la vie de
Jésus-Christ et montre
comment 2022 ans après
sa naissance, l’humble
enfant né dans une crèche
à Bethléem, touche les
cœurs et continue de
nous bouleverser.

19,90

€ Code 063607

Paul
apôtre
du Christ

DVD

NOUVEAUTÉ

Autrefois, appelé Saul
de Tarse, l’impitoyable
bourreau des chrétiens,
l’apôtre Paul, endure de
terribles souffrances, seul
dans sa prison avant son
exécution. Saint Luc le
visite et nous fait découvrir sa vie d’apôtre. Beau
témoignage sur le courage des premiers chrétiens au temps de leur
persécution.
Durée 2 heures

19,90
14

€ code 063606

Pie XII sous
le ciel de Rome

Rome, 1943. La ville est
occupée par les nazis.
La vie de milliers de Juifs est en
danger. Au Vatican, État neutre à
l’intérieur des frontières de Rome,
le pape Pie XII lutte pour sauver
la ville de la faim et de la destruction. Ce film d’enquête fait
la lumière sur le rôle de Pie XII
durant l’Holocauste. Poignant !
Durée : 2 x 100mn

17,90

€ code 063596

L’homme de Dieu
Yelena Popovi

NOUVEAUTÉ

COUP DE
CŒUR

Découvrez l’histoire émouvante de saint Nektarios d’Egine, exilé injustement,
condamné
sans
jugement,
calomnié sans motif. Il supporta
jusqu’au bout la haine injuste
de ses ennemis tout en prêchant
la Parole de Dieu sans relâche.
Durée : 1 h 50.

19,99 € code 063598
Les dix
commandements

Magnifique film qui présente la vie de Moïse.
Guidé par Dieu, il fait sortir le peuple élu d’Égypte en route
vers la terre promise, dans un long
pèlerinage parsemé d’épreuves.
Durée 3 h 40.

17,90

€ code 063079

Des hommes
à part

Saint Antoine
de Padoue
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Qui sont ces Alter
Christus ? En apostolat en France
et dans le monde, ces hommes
consacrés prolongent l’action du
Christ aujourd’hui. Quel bel espoir
pour l’Église actuelle !

17

€ Code 063608

Un magnifique film
qui vous plongera
dans la vie de Thérèse Martin. Une vie
courte,
couronnée
d’épreuves mais ô
combien bouleversante ! Beau
cadeau pour tous ceux qui comme
Thérèse choisissent la voie de la
petitesse.

19,90

Découvrez le franciscain dont
la sainteté rayonna dans toute
l’Europe du XIIIème siècle. Saint
Antoine combat, l’orgueil et
l’usure par ses prêches vigoureux. Une vie trépidante qui vous
bousculera.

19,90

Thérèse

€ code 063481

Je m’appelle
Bernadette

€ code 063597

Saint Philippe
Néri

NOUVEAUTÉ

« Dans ma vie, cela a toujours été tout ou rien ».
Convertie radicalement un
Vendredi Saint, Clare Crockett, au
tempérament de clown, devient
religieuse. Décédée à 33 ans, elle
laisse un témoignage de vie exceptionnel. Un film pétillant de joie
qui stimule notre désir de sainteté.
Durée : 1h26mn.

COUP DE
CŒUR

17

€

Rome, au XVIe siècle.
Qui est ce prêtre Philippe Néri qui parcourt les rues et
attire des centaines d’enfants avec
sa joie de vivre ? Une vie exemplaire et peu connue, à découvrir.
Durée : 127 mn.

19,90

€ code 063545

Don Bosco
NOUVEAUTÉ

Un beau film qui nous
fait découvrir une Bernadette pleine d’authenticité toute en vérité avec
ce qu’elle a vu et entendu ; Une
belle figure de sainteté pour notre
temps !

Ce pédagogue visionnaire a redonné confiance à des
centaines de jeunes sans repères
et livrés à eux-mêmes. Magnifique film à découvrir en famille.

Durée : 1 h 50 mn. Couleurs.

Durée : 2h26mn

19,90

19,90

€ code 063474

Tout ou rien,
soeur Clare
Crockett

€ code 063613

code 063599

Bakhita

Qui est Bakhita ? Première
femme noire
canonisée, elle
subit épreuves
sur épreuves depuis son
enfance. Capturée et devenue esclave, elle reste bonne
et généreuse en dépit des
humiliations et injustices subies. Grâce au Père Antonio,
elle découvre la foi chrétienne. Son désir de devenir
religieuse, se réalisera - t-il ?
Un chemin de vie encourageant !

17

€

Mère
Térésa

code 063530

Rosy
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Fabrizio Costa
À la fin des années
1940, la guerre
civile fait rage en Inde, particulièrement à Calcutta où règnent
misère et désespoir. Mais au cœur
de cette pauvreté se dresse une
religieuse : Mère Teresa. Un film
émouvant qui montre les joies du
don de soi.
Durée : 3h.

17

€

code 063600

Atteinte
d’une sclérose en
plaques,
Marine, décide d’entreprendre un long
voyage : Birmanie, Nouvelle-Zélande, et Mongolie.
À travers ces expériences
inoubliables, elle entre en
elle-même et apprivoise sa
maladie qu’elle surnomme
Rosy. Beau témoignage pour
dépasser la maladie.

17

€

DVD

The
chosen

code 063603

15

Icônes

Toiles
effet peinture
L’unité

8

Images collées sur bois

Notre
Dame du
Bon Conseil

€

Format 18 x 26 cm
Lourdes
Code 435439

Forme voûte, format 13 x 19 cm,
l’unité

Ft : 11 x 15 cm

28,90 €

Code 436150

Apparition
de Lourdes

12,90

Fatima

Toiles, icones, cadres

Code 435384

Code : 436433

Code : 436429

14

9,90

8

€

Triptyques anges

€

Chevalet

En polymère, effet bois.

Code 436115

26

€

€

€

Ange gardien
39,90

Triptyque en bois - Imitation bois.

€

Ft : 11 x 15 cm
Code 436363

12,90
Ft : 20 x 25 cm
Code 436129

34

(stock limité)

74

€
€

51,90

€

Sainte Famille

Ft : 11 x 15 cm

Code 436251

12,9

Ft fermé :
6 x 10 cm

Icône - Trois archanges

Code 436418

7

CERTIFICAT
D’AUTHENTICITÉ

Sérigraphie sur bois
Finition en dorure à la feuille vernie

€

Ft : 14 x 18 cm - Code 436431

Vierge Miraculeuse

49,90

€

Triptyque, imitation bois.
Ft ouvert : 12 x 10 cm

€

Sainte Famille

Ft ouvert :
12 x 10 cm

€

Ft : 30 x 40 cm - Code 436221

Code 435375

Code 436388

Code : 435446

6,25

Vierge
et enfant

Image collée sur bois
des Traditions monastiques

Forme de voûte - Ft : 14 x 18 cm

16

Code : 436424

Code 436430

€

Ft : 20 x 25 cm

Ft : 11 x 15 cm

Cadre doré,
Ft 27 x 32 cm

24,90

12,90

Icone Emmanuel

Vierge
Miraculeuse

Ft : 18 x 26 cm

Ft 12 x 8 cm

Code 436432

Marie qui
défait les
nœuds
Code 435438

Code 435380

Toile effet peinture.

Ft : 12 x 7,8 cm

Ft : 11 x 15 cm

Code 435383

Christ
miséricordieux

St Michel

En polymère, motif plaqué argent.

Vierge
des Pauvres

Code 435440

Apparition
de Fatima

€

Triptyques Calice JHS

€

Ft fermé :
6 x 10 cm
Code 436400

7

€

Christ Miséricordieux
Avec rayons argentés

14
Ft : 20 x 25 cm - Code : 436056 47
Ft : 10 x 15 cm - Code : 436412

Toiles, icones, cadres

Cadres en polymère, finition
dorure à la feuille d’or, à la main.
Motif couleur décoré en or et
argent à chaud, gravé sur support
convexe en polymère. Chaque
modèle est livré en coffret-cadeau
avec couverture semi-transparente :

€
€

17

N.D. de
Lourdes

Ht : 19 cm

Code 450164

Résine ton ivoire
Code 450232

33

Sainte Famille
48,90

€

€

Vierge de
Medjugorje

Ht 13,5 cm

En couleur
Ht 14 cm,
en résine

code 450462

Ht : 30 cm

«lumineuse» Code
450167

7
7

€

Marie
Enfant

€

11
Long. 20 cm 22

Long. 10 cm

€

€ code 450461

Enfant Jésus de Prague

€

Ht 15 cm

N.D. de Banneux

15

Statues

Ht 32 cm - Code 450469

En résine
polychrome
Ht : 23 cm

Code : 450348

18

49

€

22

€

Ht 30 cm
code
450457		

29,90

En résine polychrome peinte,

19
13

€ code 450467 - Ht 20 cm
€ code 450414 - Ht 16 cm ➡

20,90

€

à l’étendard

34,90

€

À cheval

22

€

code 450410

€

St Raphaël
En résine polychrome

€

Saint Joseph

Code 046847

code 450408

€

code 450448

€

Ste Jeanne d’Arc

stock limité

Ht 30 cm

25

€ code 450450

Ange en
prière

Ht 15 cm Albaster

code 450209

En résine polychrome
pompe incluse

39,90

St Georges
16,90

code 450463		

€ code 450447

en résine polychrome

N.D.
du Mont
Carmel

€

En résine polychrome
Ht 20 cm

Code 450200

39,90

39,50

€

Ht 20 cm

Ht 44 cm

€

Ht 15 cm
Code 450405

Ht 17 cm

Code 450166

17,90

15,90

En hydracal

code 450476

N.D. de
Fatima

En résine
polychrome

Code 450477

€

code 450432

9,90

Ange
gardien

Base carrée,
en résine polychrome

Ht 20 cm, blanc, décor or

Ht 17 cm

17

St Michel

En hydracal

Ht 12 cm

10

St Gabriel

Code 450486

code 450468

Ht 20 cm

Ht 20 cm, en résine
polychrome

17,90

€

19

€

€

Code 450465

Ste Anne
En résine polychrome
Ht 20 cm

20

Statues

Vierge à
l’Enfant

€

Code 450466

19

FIGURES DE PRÊTRES ET DE SAINTS

Méditiations
en Terre Sainte
Didier Hascoët

On ne vient
pas en Terre
Sainte…
On
y est appelé !
Comme
tout
pèlerin
en
quête de ses
origines, le berceau de
notre naissance, se situe
là où une jeune fille, Marie,
a transformé une grotte
indigente de Bethléem, en
écrin de la divinité. Ce petit
guide spirituel veut humblement en témoigner…
14,8 x 21 cm - 108 p.

15

€ code 011739

Les Visions T1

Livres

Catherine Emmerich

En ce Noël
2022, comme
il est bon de se
replonger 2000
ans en arrière et
revivre la nativité entouré de
la Sainte Famille grâce aux
visions d’AC Emmerich.
L’Attente - La vie publique
- La préparation au ministère de Jésus y sont clairement racontés. Très beau
récit à découvrir.
Format 11 x 18 cm - 520 p.

20

25,50 € Code 200064

NOUVEAUTÉ

Vie divine de la très
sainte Vierge Marie

Saint cordon
de Valenciennes

La vraie noblesse
d’un prêtre

Père Jerzy Popielusko

Marie de Jésus d’Agréda

Afin de ne pas céder
aujourd’hui à la peur
des virus, il est bon
de découvrir ce qui
s’est passé à Valenciennes, en l’an1008
et de voir comment la
Sainte Vierge délivra la ville de la
peste. Très beau miracle qui vaut
la peine d’être connu pour garder courage dans les moments
de tribulation en cours et à venir.
Ft 15 x 22 cm - 192 pages

Qui est ce prêtre courageux qui a osé émettre
des réserves sur le serment de la constitution au prix de sa vie ?
Refusant les honneurs
de prêtre de Cour, il a
choisi l’humble poste d’un curé
de paroisse en Mayenne. Un récit
historique sous la Révolution qui
ne laisse pas indifférent ! Format
14,8 x 21 cm - 136 pages.

Sauvagement assassiné
à l’âge de 37 ans, sur les
ordres du régime communiste en Pologne, le
père Popielusko est un
exemple de vie toute
donnée au Christ. Admirable témoignage qui ravive la Foi
des prêtres et chrétiens en ces
temps si troublés. Ft 15 x 21,5 cm
- 200 pages + encart photos de
8 pages.

Extraits de La Cité mystique de Dieu
Connaissez-vous la vie
de la Sainte Vierge ?
Grâce aux révélations de
Marie d’Agréda, la “Cité
mystique de Dieu »
n’est plus un secret. La
Sainte Vierge lui découvrit les mystères de sa vie depuis
sa prédestination jusqu’à son
couronnement au Ciel. Un livre
exceptionnel qui nous révèle la
vie de l’Immaculée Conception.
Ft poche 11 x 18 cm - 600 p.

29

€

code 200804

Petite histoire de
Notre-Dame du Cap

et du miracle du Pont de glace dit
« Pont des Chapelets »
Abbé Nicolas Pinaud
Connaissez-vous l’histoire de Notre Dame
du Cap au Canada ?
Ce récit authentique
est là pour témoigner
des miracles reçus à la
récitation du chapelet
et au port du scapulaire. Absolument magnifique !
Ft 13 x 20 cm - 148 pages.

10

€

Code 200944

Foyer Dominique

20

€

Je viens vous préparer
COUP DE
CŒUR

Voici
une
invitation
urgente de la Sainte
Vierge à nous préparer avant que le dernier
livre de l’Apocalypse ne
se réalise. N’a-t-elle pas
averti des guerres mondiales, de la perte de la Foi, de la
crise de l’Église… mais aussi de la
future illumination des consciences
et du triomphe de son Cœur Immaculé ? Comme dans une intrigue,
vous comprendrez mieux les tribulations en cours et vers quoi se
dirige l’humanité. Un livre passionnant. Format 17 x 24 cm - 176 p.

18

€

code 201106

Milena Kindziuk

Lucien de Savignac

Code 200777

Damiam Sanchez
Préface Mgr Marc Aillet

Histoire d’un martyr

12

€

Code 211513

Vivre le Saint
Sacrifice de la Messe
dans la divine volonté
COUP DE
CŒUR

D’après Luisa Piccarreta

Comment vivre intensément chaque étape de
la messe en communion
avec le Christ en compagnie de la très Sainte
Vierge Marie et unie à la
cité Sainte ? Ce livret est
un joyau pour vous aider à chasser vos distractions et à sortir de la
routine. Il vous plonge corps, âme
et esprit dans la divine volonté.
Vos communions ne seront plus
les mêmes !
Ft 14,8 x 21 cm - 44 pages.

7

€

Code 197599

19

€

Code 011679

La sainteté
rouge sang

Ismaël Camacho Zancada
Qui est Ismaël de Tomelloso ? Quelle a été sa
vie ? Un saint martyr
dont la devise est « Tout
à Dieu et pour Dieu », et
« Se taire et souffrir ».
Un silence qu’il offrit
à Dieu pour la paix, sur le front
en février 1938, lequel se brisât,
à sa mort, trois mois plus tard,
comme un vase de parfum... Une
belle vie offerte. Ft 14,5 x 21,5 cm
- 216 pages.

18

€

Code 011643

Monseigneur
Thuan
Un Évêque face
au communisme
Anne Bernet
Comment
Monseigneur
Thuan
a-t-il fait face aux
communistes
du Vietnam ? Un
témoignage d’espérance qui nous montre
comment une intense vie
spirituelle peut aider les
chrétiens à surmonter les
épreuves de la persécution.
Un livre touchant à méditer.
Ft : 14,5 x 21,5. - 534 p.

24,90

€ Code 240450

Monique mère de
Saint Augustin
Anne Bernet

Qui était Sainte
Monique ? Cette
mère ardente vit
douloureusement
la vie dissolue
de ce fils si brillant mais que la
Providence tarde à séduire.
Ses prières, sacrifices et
larmes n’auront pas été
vains. Un encouragement
aux mamans désirant la
conversion de leurs enfants.
Ft 14 x 21,5 cm - 178 p.

14

€ code 212052

Livres

NOUVEAUTÉ

21

L’illumination des
consciences
Selon les voyantes de
Garabandal,
«l’Illumination des consciences» et
l’«avertissement» est un
seul et même événement
qui sera vécu par tous.
Dieu ne saura supporter
indéfiniment ce monde
qui bafoue Ses commandements. Il faudra choisir : pour ou contre Dieu.
Ces trois tomes, cadeau
du Ciel, vous alertent et
proposent des remèdes
spirituels pour vous préparer à faire le bon choix le
moment venu. Ne tardez
plus !
Ft 14 x 21,5 cm - 304 pages.

20

€ code 200843 - T1
code 200860 - T2

Livres

code 200874 - T3

22

T3

T1
T2

Le père Elijah

COUP DE
CŒUR

O’Brian

Revenu du New Age,
O’Brian
s’est
senti
poussé à relater les
prophéties de la fin des
Temps. Cette fiction éditée dès les années 80
est étonnamment en lien avec les
événements actuels. Le Père Elijah est chargé par le Pape d’une
mission périlleuse au cœur même
du Vatican. D’une humilité profonde, va-t-il réussir à endiguer
les plans de l’Antéchrist ? Un récit
d’exception qui fait frémir… 64 p.

16,90

€ code 300964

Jésus
Des mystères de la Bible
aux temps de confusion
Vincent Delfi
Prenons-nous le temps
de lire la Bible en lien
avec les événements en
cours ? Ce livre offre une
relecture passionnante
des Écritures débouchant sur l’évaluation
de la période actuelle dans le
Plan de la Révélation. Grâce à ce
livre, la Bible redeviendra votre
livre de chevet. Vos yeux s’ouvriront ! Il n’est jamais trop tard
pour s’y plonger. Ft 14,9 x 21 cm
- 672pages.

34,90

€ Code 198488

Derniers témoignages
de Maria Simma

Comment bien se préparer à
la vie éternelle ? Cet ouvrage
nous fait prendre conscience
de ce que nous découvrirons lorsque s’achèvera
notre pèlerinage sur la terre.
Tout y est présenté : le jeûne,
la sainte messe, les sacrements,…
Nous ne pourrons plus dire qu’on ne
savait pas ! À chacun de gagner son
Ciel. Ft 14 x 20 cm - 290 pages.

20

€

200841

Dans la même série, les cahiers de
Maria Simma :
- Le péché et la confession code 201130
- La mort et l’au-delà code 201134
- Divorce, Euthanasie... code 201135
- Ce qui plaît à Dieu - code 201136

4,50

Sœur Emmanuelle

Magnifique livre pour ce
temps de Noël composé
de témoignages touchants qui soulignent la
présence de Dieu dans
nos vies. Des récits bouleversants, des conversions qui nous emmènent aussi
bien dans les prisons de New York
que dans le confessionnal des
saints. Le Père Eternel est vraiment Tout-Puissant ! Oui la paix
aura le dernier mot. Très émouvant... Ft. 15,5 x 23,5 cm - 288 p.

16

Daniel O’Connor

NOUVEAUTÉ

Que se passera-t-il après
les tribulations ? Une nouvelle terre toute purifiée
et renouvelée accueillera
le petit reste qui aura
survécu à la troisième
guerre mondiale. La lecture de ce
livre vous redonnera un espoir
extraordinaire. « Vivement que
votre règne vienne ! » pour vivre
dans cette ère de paix où le travail ne sera plus vécu comme un
effort. Un trésor à lire pour Noël.
Ft 14,5 x 21 cm. 240 pages. COUP DE

€ code 201126

CŒUR

Code 340371

€

Miracles de
la medaille
St Benoit

€ l’unité

Que ton règne vienne

18

La paix aura
le dernier mot

Découvrez dans ce recueil
les guérisons et grâces
spirituelles obtenues grâce au port
de cette médaille ainsi que les différentes protections qu’elle offre
à ceux qu’ils la portent avec foi.
Ft. 11,5 x 20,5 cm - 152 p.

10

€

Histoire d’en rire
Guepy Guemy

NOUVEAUTÉ

N’avez-vous
jamais
entendu dire que « rire
est bon pour la santé »
? Alors, si vous souhaitez un bon moment
de détente, ce livre est
pour vous. Toutes ces
histoires drôles s’adressent à tous
les publics de 7 à 77 ans. Fous
rires garantis ! Alors n’hésitez
pas à savourer chacune d’elles.
442 pages. Ft. 14,5 x 21 cm

25

€

code 300959

Eclats de vie
Blanche Streb

NOUVEAUTÉ

Elle nous livre le récit
haletant des cinq années
qui ont bouleversé sa
vie et celle de son mari,
de l’erreur médicale
aux deuils, en passant
par les angoisses de la
stérilité. Alors que tout semble
voler en éclats, elle trouve la force
de continuer à rire, à vivre et à y
croire. Un véritable hymne à la
vie. 14,5 X 19,5 cm - 288 p.

18

€

Code 211554

Code 200946a

Les fléaux d’Egypte et le passage de la Mer Rouge
Noël DEROSE

Que s’est-il passé le 2 avril 1226 avant Jésus-Christ ? Le passage
de la mer Rouge serait-il authentique ? Ce cahier de 30 pages nous
apporte des lumières sur cette période antique où a eu lieu l’exode
des hébreux tel qu’il aurait existé. Ft 21 x 29,7 cm. 30 pages.

10

€

code 240442

Le savant de Dieu
Crombette

Cette BD retrace
la vie méconnue
du savant Crombette qui a œuvré
pour percer le
mystère des origines grâce à la
découverte d’une méthode
de déchiffrement des hiéroglyphes. Par ses découvertes,
il a pu certifier que la chronologie biblique s’accorde avec
celle de l’histoire égyptienne.
Le déluge fut universel, Noé
comme Job ne sont pas des
mythes. La Tour de Babel
a bien existé. A découvrir !
Ft 21,7 x 33 cm - 48 pages.

17

€ code 211540

Essai de NOUVEAUTÉ
géographie divine
Yves Nourissat

Ce cahier est un
bref aperçu de la
réalité de la Terre
avant le déluge.
Etait-ce un continent unique ? Y-at-il eu une dérivation lente
des continents ? Que nous
révèlent les statues de l’Ile
de Pâques et ses premiers
occupants ? Une analyse
simple et claire qui nous aide
à comprendre la réalité de ce
monde dès son origine. 72 p.
Ft 21 x 29,5 cm

15

€ code 240448

Livres

Je viens vous
préparer à cet
événement :

L’INDISPENSABLE

NOUVEAUTÉ

23

L’Atlantide, L’exode des hébreux…
Etienne BROENS

Les cataclysmes ont existé et existent encore. C’est ce que nous allons voir dans ce
livret. Que s’est-il réellement passé durant l’exode des hébreux ? Pourquoi l’Océan
Scytique s’est-il brutalement asséché et le continent Atlantide effondré ? Et comment
s’est terminé le périple des Argonautes ? Un éclairage simple sur tout ce passé non
transmis montrant combien la Providence intervient dans les événements.
151 pages - Ft. 21 x 29,5 cm -

20

€ code 240444

Le disque de Phaestos
Fernand CROMBETTE

Que nous révèle ce disque ? Grâce au déchiffrement des hiéroglyphes, le mystère est
désormais dévoilé. Non seulement vous découvrirez les origines du jeu de l’oie mais
aussi le récit authentique de Dédale et d’Icare, qui avant d’être des héros légendaires
étaient des personnes clés de la Crète d’origine. Vous saurez tout du palais de Cnosse
et de son labyrinthe, des rois Pasteurs, des Phéniciens…. La mythologie s’est inspirée
de faits réels et ne demande qu’à être décryptée. A découvrir.
92 pages Ft. 21 x 29,5 cm -

14

€ code 240445

Sacré Coeur
bénissant
Ht 16 cm, en résine
polychrome

35

€ Code 450321

Sacré Coeur
de Paray
Hydracal décor or

47

Christ Roi

Plâtre de synthèse
Ht 15 cm

49

Ht 20 cm

€ code450433

Code 450431
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