
la Bonne Nouvelle à lire et à diffuser !
Au choix. 3€ l’unité. 10 exemplaires au choix : 25€
- Occultisme, qu’en penser ?
- Convertissez-vous !
- Comment se laisser purifier ?
- L’union à Dieu
- Des jeunes se lèvent !
- Guérisons miraculeuses
- le poids des mots
- Jéricho: dieu libère !

La Bonne Nouvelle !
Votre nouvelle librairie catholique 

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

Des livres, des CD, des DVD, des objets...
toute une nourriture pour l’âme

la joie de l’Evangile
le premier livre du pape

françois.
Ce texte très personnel 

est missionnaire...
Prix : 8,95€

Rencontre avec 
notre pape François 
qui reçoit la revue 

La Bonne Nouvelle

lE CHApElEt 
dE lA pAix 

Le chapelet bleu 
de Notre Dame

A faire bénir.

Fabriqué 
à la main.

Prix : 5€  

le chemin de croix et
de guérison 
Un chemin de Croix illustré
avec les photos du film de
Mel Gibson : “La Passion
du Christ”. 
À chaque station : 
- un passage de la Bible,
- une méditation et une
photo du film.
Livre 72 pages
12/15 cm - prix : 8€  7€

CArtEs prièrE
aux choix

- Jésus Miséricordieux
- Enfant-Jésus
- Pape François
- Saint Joseph
- Prier le chapelet

Belles cartes avec prière au
dos. Support idéal pour la
prière et l’évangélisation.
Prix : 10 cartes pour 3€

HUilE dE sAiNt JOsEpH dU frèrE ANdré
L’huile de Saint-Joseph n’est pas un remède, en-
core moins un rite magique. Il faut d’abord y voir
un geste de foi. Le frère André prélevait de l’huile
d’une lampe qui brûlait devant une statue de saint
Joseph. Il recommandait aux malades de friction-
ner leur corps souffrant avec cette huile et de prier
saint Joseph pour obtenir leur guérison. 
Cette huile vient de l’Oratoire saint-Joseph du
Mont-royal au Canada + prière à saint Joseph.
Prix : votre libre offrande
(un seul flacon par commande, merci de votre compréhension)

NOUVEAU !



livrets de Jean pliya
des livrets de prières simples.
- Victoires dans les situations désespérées: 3.00€
- 10 étapes de grâces et de bonheur: 5.50€
- Neuvaine de protection spirituelle: 3.50€
- Prière pour un mariage réussi: 3.00€
- Prier pour la guérison: 3.00€
- Libéré des esprits impurs: 3.00€
- prière d’intercession fervente: 3.00€
- Vie chrétienne authentique, protection de Dieu: 5.50€

guérison des blessures de
notre enfance

Guérison de blessures de notre enfance
et de celles de nos enfants avec

l'Enfant-Jésus. Par Jean-Marc Hamel
Prix : 7€

pEtitEs CHOsEs pOUr éVANgélisEr...
* la liste des bonnes résolutions : Une liste de 77 bonnes résolutions. 
En choisir une par jour, pour aider à vivre la conversion au quotidien. La liste : 3€ 
* la liste des bénédictions : Chacune, tirée de la parole de Dieu, est un encouragement de la part du Seigneur. 
La liste : 3€
* la liste « Jésus me dit » : Nous avons sélectionné environ 200 paroles du Christ. 
Des encouragements et des corrections fraternelles : 3€ l’unité
la liste des saints : Une liste de plus de 100 saints et amis du Ciel pour demander un compagnon pour l’année. 
La liste : 3€
* la liste de Marie :  Plus de 80 messages à travers ses visitations sur la terre. La  liste : 3€
* le pacte d’alliance avec Jésus-Christ : 10 unités pour 5€
* l’autocollant “présence aimante” : 8 très beaux autocollants de Jésus et Marie sur une  planche à 4€
* l’autocollant Alléluia ! : 2€ l’unité (ci-contre)
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 : 4€
* Kit d’intronisation des Coeurs Unis de Jésus+Marie : 4€ l’unité
* Carte-prière consécration à Marie par le pape françois : 10 cartes 3€
* Cartes-prière Maman Marie : 10 cartes pour 3€

OCCUltisME qU’EN
pENsEr ?
Un livre complet de
témoignages vivants
et pertinents !
Prix 10€  9€ 

livre de consécration 
pour les enfants 

Une neuvaine pour les enfants à partir de 7 ans, pour
vivre un chemin de consécration à Dieu par Marie.  
Un livre diffusé avec un CD audio avec les chants et
les prières.             
Le livre + CD : 13€
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Par Thierry Fourchaud

LaMort :
Témoignages
de vies !
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la Mort,
témoignages de vies !
Expériences avant, pendant  
et après la mort. 
Bouleversant ! 
Le livre : 10€ 

NOUVEAU !
téléchargez revues 

et Cd audio 
sur : www.labonnenouvelle.fr

le rosaire 
Ce livre est un support
pour la méditation du ro-
saire. Un ouvrage inspiré
par la lettre encyclique de
Jean-Paul II : Rosarium
Virginis Mariae.
- Le livre : 7€

- Le double CD audio du 
rosaire psalmodié : 10€

Nouvelle édition

gratuit, spécial 
smartphones

l’application 
“saint-Esprit”

pour iphones, ipads, 
tablettes, androïds...

simple, riche et 
gratuite, téléchargez-là !

La Vie s’est manifestée !
dVd 14 mini-témoignages
“Comment j’ai rencontré 

Jésus-Christ”
DVD vidéo : 7€ l’unité 

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 ! Ecrit par Thierry Fourchaud - Préface du père Charles Tabanou 
Le livre : 10€



découvrez nos tapisseries
à mettre sous cadre à 15€ l’unité

Nouveau !

Ces tapisseries sont fabriquées sur le principe des tapisseries des Go-
belins amélioré de toute la nouvelle technologie. 
très bonne qualité visuelle et esthétique.
dimensions 30x40 cm
C’est un format standard et vous trouverez partout un cadre de votre
choix. Nous vous encourageons à prendre un cadre de 10 cm de plus
(comme sur la photo) afin d’avoir une bordure blanche de 5 cm autour.

Christ Miséricordieux

Double Trinité

Sacré Coeur de JésusND de GuadalupeMaman MarieNotre Dame de la Conversion (mise sous cadre)

la prière 
du “OUi”

la prière du “oui” : 
+ qu’une prière, 

un chemin de vie
10 cartes-prière: 3,50€

COMMENt ME lAissEr 
trANsfOrMEr pAr diEU ?
Colères, addictions, peurs... Nous sommes im-
puissants à nous sortir seuls de nos ornières et
seul Dieu transforme. Ce livre nous propose un
cheminement simple pour ouvrir notre coeur à
la grâce transformante de Dieu.

Ecrit par Thierry et Myriam Fourchaud 
Préface de Léandre Lachance 

Le livre : 12€  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 et peut

être plus que jamais, le couple est aujour-
d’hui la cible du "diviseur" (satan).

Ecrit par Thierry et Myriam Fourchaud
Prix : 5€ l’unité 

scapulaire du 
Mont Carmel

Le Scapulaire et le feuillet
explicatif (origine, fruits et ri-

tuel officiel pour l’im-
position du
scapulaire). Ces
scapulaires sont faits
à la main dans un es-
prit de prière par les
petites sœurs du
Carmel de Saint-
Sever (France).
5€ l’unité

Et si quelqu’un t’aimait ?
Le livre de consécration à Dieu par Marie,
pour les ados. Pour un jeune, la meilleure
chose à faire, c’est d’abord de se confier à
Dieu ! Une excellente idée cadeau !
Format de poche.              Le livre  : 10€  9€

livre de retraite de consécration 
des vieux jours
Voici le temps favorable... Le milieu de vie nous
invite à d’autres chemins, où nous pouvons
consacrer le reste de notre vie à Dieu. Et si
nous portions plus de fruits qu’à 20 ans ?
Prix: 10€

Allo commande ! 05.53.20.99.86

4DVD vidéo: L’EUCHARISTIE

4DVD vidéo: À L’IMAGE DE DIEU
4DVD vidéo: DÉMONSTRATION DE
L’EXISTENCE DE DIEU

3 magnifiques
vidéos

Prix : 5€ 4€ l’unité

NOUVEAU !



Un cri vers le Ciel 
Une neuvaine puissante doublée d’un

chemin de guérison.
Le livre 7€

Existe en CD audio 5€

sUis-MOi !
par thierry et Myriam fourchaud

réédition améliorée du livre : 
“seigneur, dis une seule parole et
je serai guéri !” Un livre facile à lire,
parsemé ́de témoignages, d’histoires
vraies et d’exercices concrets pour
une approche simple d’un chemin de
restauration pour tous !
Le livre: 12€  10€
261 pages

Votre participation : ________
Chèque à l’ordre de “La Bonne Nouvelle”

ou mandat ou CB (écrire votre numéro + expiration)

Merci de tout cœur pour votre soutien !

r_____________________________
r_____________________________
r_____________________________

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

OUi, JE désirE rECEVOir CHEz MOi
(écrivez votre commande ci-dessous)

recopiez ou renvoyez ce coupon-réponse à :
La Bonne Nouvelle - 8 rue Roger Lévy 

47180 Sainte Bazeille (France) 
ou commandez par téléphone au 05.53.20.99.86

+ de choix sur internet : www.labonnenouvelle.fr

SUIVRE
JÉSUS...

8 LIVRETS 
- prions pour nos prêtres !
- Votre messe ne sera plus jamais la même !
- Neuvaine au précieux sang de Jésus
- sainte Hildegarde
- 31 prières à Notre dame
- priez avec les Archanges
- Neuvaine à Notre dame
- Mon cher Ange gardien. 4€  chaque livret

Nouveau !

Cd audio au choix
des Cd témoignages, 
enseignements et/ou chants.

- Chants pour Jésus
- Jésus, ma joie ! (chants)
- Musiques de Ste Hildegarde
- Le secret du couple
- Philippe Decourroux - (chants)
- Dieu est Amour ! Psaumes chantés.
- Jésus m’a guéri ! - Témoignage 
Chaque Cd audio : 3€ l’unité Nouveau !

Nouveau !

Thierry, Myriam, Cathy et Annick  
serons heureux de vous servir sur place...

+ de 100.000 
exemplaires !

Voici ta Mère ! 
à lire et à diffuser 
Au choix. 3€ l’unité.
10 exemplaires au choix : 25€
- Dieu est Père !
- Le Père est Amour !
- Prier pour avoir un enfant
- Le chapelet de la libération
- Le pape François
- Miracles de saint Joseph


