
revue : La bonne nouvelle
à lire et à diffuser !

r Enquête sur le linceul de Turin
r Vivre sa souffrance avec Jésus
r Le transhumanisme
r Le voyage du pèlerin
r Annoncer Jésus aux Musulmans
r Un trésor est caché dedans
r Vous allez recevoir une force
r Jésus te dit...
Au choix 3€ l’unité.
10 exemplaires au choix : 20€ 

Allez porter
.La Bonne Nouvelle !

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

huiLe de saint Joseph du saint frère andré
L’huile de Saint-Joseph n’est pas un remède, encore moins un rite
magique. Il faut d’abord y voir un geste de foi. Le frère André pré-
levait de l’huile d’une lampe qui brûlait devant une statue de saint
Joseph. Il recommandait aux malades de frictionner 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 + carte prière pour les malades.

Prix : votre libre offrande (prix indicatif 5€)

nouveau !

La croix du
pardon 

une croix dont la
dévotion est source
d’indulgences.
Livrée avec toutes
les explications.
Couleur bronze ou
argent.

Prix promo : 15€

Le chapeLet 
de combat

un chapelet hors du
commun, avec la médaille
de saint Benoit, la médaille
miraculeuse et la Croix du
Pardon.

Source d’indulgences.
Livré avec certificat de 
garantie + explications 

Avec fermoir (collier)
Prix promo : 58€

ou chapelet de combat
américain : 48€ (voir p.6)

«allez porter la bonne nouvelle à
toute la création !» (Mc 16, 15)

L’appel de Jésus est clair et net ; si
nous sommes croyants, nous sommes
appelés à prier, à nous former et à évan-
géliser. Une radicalité qui nous sort de
notre confort, pour nous donner le bon-
heur et la joie de donner.

Que Dieu nous guide 
et nous bénisse !Thierry Fourchaud

L E  P O R T E - C L É S  A N G E  G A R D I E N
très pratique ! 

porte-clés connecté avec votre smart-
phone en bluetooth. Ce porte-clés
connecté vous permet de retrouver faci-
lement vos clés, votre téléphone, votre
sac ou n’importe quel autre objet, mais
en plus vous confiez vos affaires à
votre ange gardien ! Sa fonction anti-
perte fait sonner votre téléphone si celui-
ci s’éloigne trop du porte-clés. Très
simple d’utilisation, ce porte-clés dispose
aussi d’une fonction de recherche du té-
léphone. ainsi vous n'égarerez plus ni
vos clés ni votre téléphone !

Livré en boîte individuelle avec notice en français. Garantie 2 ans.
Le porte-clés Ange Gardien : 15€

nouveau !

+ d’informations sur 
www.mariereine com

abonnement revue
La bonne nouvelle

+ un DVD offert
38€ pour un an

46€ pour les dom-tom et étrangers
28€ : religieux, étudiants, nécessiteux

(Abonnement permanent page 5)
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découvrez nos tapisseries
à mettre sous cadre 

Nouveau !

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

Prix  :15€ l’unité

Christ Miséricordieux

ND qui défait les noeudsGravure Sacré Coeur

Sacré Coeur de JésusND de GuadalupeMaman MarieNotre Dame de la Conversion

La prière 
du “oui”

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

un chemin de vie.
10 cartes-prière : 6,50€

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

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

Le livre : 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).

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

scapuLaire du mont carmeL

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

6,50€ l’unité

et si queLqu’un t’aimait ?
Le livre de consécration à dieu par marie,
pour les jeunes. La meilleure chose à faire,
c’est d’abord de confier son avenir à Dieu !
Une excellente idée cadeau ! 
Livre couleur 250 pages. Prix promo : 3€

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€

DVD
4DVD vidéo : L’eucharistie
4DVD vidéo : À L’image de dieu
4DVD vidéo : démonstration
de L’existence de dieu

3 magnifiques
vidéos

Prix : 4€ l’unité
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+ de 20.000 DVD !

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



t-shirt : Je suis une créature merveiLLeuse !

un t-shirt qui aide à la guérison de la blessure de l'estime de soi.
Cette parole “Je suis une créature merveilleuse”, extraite du psaume
139 (verset 14), pénètre peu à peu le cœur de la personne qui porte le
T-shirt pour se laisser réconcilier avec elle-même.

témoignage : “Je n'osais pas mettre ce T-Shirt tellement j'étais mal
dans ma peau. Je décidai de le mettre pour dormir... Chaque matin, en
voyant ce texte dans la glace, je sentais un peu d'amour entrer en mon
cœur... Aujourd'hui je le porte en plein jour... Dieu m'a guérie !” Nathalie
T-shirt mixte sérigraphie :100 % coton 
Coupe confortable - Indiquez votre taille de S à XXL.  Prix : 12,50€

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).
Choisir modèle homme ou femme

T-shirt impression deux faces 100% coton 190g - 
Disponible en 5 tailles  de S à XXL - Prix 14,50€

devant dos

Livrets prière 4,50€ L’unité
- neuvaine au précieux sang de Jésus
- votre messe ne sera plus jamais la même ! 
- Prions pour nos prêtres
- Sainte Hildegarde
- 31 prières à Notre Dame
- Prier avec les Archanges
- Un an avec Notre Dame
- Mon cher Ange Gardien 
- Les miracles du Rosaire
- Une prière toute simple
- Le poids des mots
- Recevez ma Miséricorde !
- Victoire par le chapelet !
- Le chapelet de libération
- Prier avec sainte Rita
- Sacré-Coeur de Jésus, sauvez-nous !
- S’occuper des enfants partis trop tôt 
- Chemin de croix et de guérison
- Consécration au Saint-Esprit 
- Neuvaine pour guérir des blessures de l’enfance
- Pourquoi et comment pardonner ?
- Le chapelet pour guérir de la peur
- neuvaines pour tous 
- prier pour nos enfants
- démonstration de l’existence de dieu
- itapiranga
- La franc-maçonnerie démasquée
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cd du père 
mathieu maLonga

dieu nous décoince ! Le père
Mathieu Malonga nous entraîne dans
une louange belle et joyeuse !
CD audio : 15,00€ l’unité

nouveau : Le t-shirt 
⁄ gâ tá wâ ÑÜ|å õ Åxá çxâå 4 Ó

un t-shirt tripLe effets !

1er effet : Tu te regardes dans la glace et Dieu te dit « Tu as du prix à mes
yeux, tu as de la valeur et je t’aime ! »
2ème effet : Tu croises une personne et Dieu lui dit « Tu as du prix à mes
yeux, tu as de la valeur et je t’aime ! »
3ème effet : Dieu est heureux, car son message d'Amour se propage sur la
terre !

un triple message d’amour, de paix et de guérison
Le t-shirt signé par dieu ! 

T-Shirt blanc et texte en bleu foncé
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

           

Nouveau !

best seLLer !



3 braceLets
au choix

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

«soyez miséricordieux
comme votre père est miséricordieux»

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

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

2 encens au choix
«que ma prière devant toi 

s'élève comme un encens.»
(Psaume 140)

- Encens naturel à la myrrhe (pour Jésus)
- Encens naturel à la rose (pour Marie)
Prix : 4,50€ l’unité - Sachet de 50 g.
- Charbon pour encens : 6 pains 1,20€
- Encensoir : 9.50€

La neuvaine à 
notre-dame qui défait les

noeuds

Une prière puissante et agis-
sante avec la bénédiction de
Mgr Dominique Rey (Evêque de
Toulon). C’est la neuvaine offi-
cielle des sanctuaires Brésilien
et Français. Neuvaine écrite par
Suzel Bourgerie. 

Livret 11/16, couleurs,  
32 pages - 2,80€

Le Livre : La toute 
puissante notre-dame 
qui défait les noeuds

par Suzel et Denis 
Bourgerie

Comment faire pour que
les nœuds de votre vie
soient dénoués? Grâce
aux prières puissantes,
vous trouverez la solution
à vos problèmes. Chaque
chapitre aborde un noeud
différent à résoudre.

Beau livre en couleurs - 16 x 23 cm - 270 p. - 22€

Le chapeLet de 
notre-dame qui défait les noeuds

« Tous les noeuds dans le coeur, tous les
noeuds de la conscience peuvent être
défaits avec l’aide de Marie. » 
Pape François

Une prière simple et puissante qui touche
le coeur de Dieu par Notre Dame qui dé-
fait les noeuds de nos vies

Chapelet + explications : 9,00€

carnet de chants
et de prières

Un outil pratique pour la
prière seul ou en groupe.
Beaucoup de chants et de
prières !
Petit format : 2€ 
Grand format : 4€

miséricordine
"Je voudrais vous conseiller un
médicament !", a lancé le pape
François montrant une petite boîte
de Miséricordine contenant un
chapelet et une petite image de la
Miséricorde Divine.  Prix: 4,90€

marie,
passe devant !

Découvrez l’expérience incroyable
de Denis et Suzel Bourgerie, fonda-
teurs du sanctuaire de ND qui défait
les noeuds. 
104 pages - Prix : 12.50€
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offrande pour une bougie virtuelle à la cha-
pelle de Notre Dame qui défait les noeuds
sur le site www.mariereine.com 
Libre offrande à partir de 1€
Voir aussi dernière page.

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

dieu te parLe !

France est artiste, familière des
Boris Vian, Brassens, Brel, Fer-
rat, Ferré, Barbara ou Coluche
et de bien d’autres... Nous
avons vécu avec elle pendant
vingt-trois ans, un charisme
particulier, un charisme d’au-
dition qui peut s’apparenter
aux locutions intérieures. 

dieu l’a choisie. 
dieu lui parle ! dieu nous parle !

Propos recueillis et présentés par Jacques Godard. 
Préface du père Guy Lepoutre.

Livres 208 pages - prix  de lancement: 10€

nouvelle édition 2018



La revue «voici ta mère !»
à lire et à diffuser 

r Notre Dame qui défait les noeuds
r Mère Teresa de Calcutta
r Prières à saint Joseph
r France, qu’as-tu fait de ton baptême ?
r Fatima: 100 ans 
r Cap sur le Paradis ! 
r Séchons les larmes de notre Mère !
r Guérir de l’inquiétude
r Merveilleuses histoires mariales
r Gaudete et exsultate !

Au choix. 3€ l’unité.
10 exemplaires au choix : 20€

Je serai guéri !
par thierry et myriam fourchaud

“seigneur, dis une seule parole et je serai
guéri !” Un livre facile à lire, parsemé́ de té-
moignages, d’histoires vraies et d’exercices
concrets pour une approche simple d’un che-
min de restauration pour tous ! Le livre :10€ 

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)

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

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

nous aider
- par votre prière
- par votre offrande simple ou mensuelle
- par votre abonnement et par votre commande

5Avec votre commande, joignez-nous toutes vos intentions de prière

abonnement revue
voici ta mere !

+ une Carte-Prière 
offerte avec chaque revue

38€ pour un an
46€ pour les dom-tom et étrangers

28€ : religieux, étudiants, nécessiteux
Abonnement permanent ci-dessous



petites perLes 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 : 2,50€ 
* La liste des bénédictions : Chacune, tirée de la parole de Dieu, est un encouragement de la part du Seigneur. 
La liste : 2,50€
* La liste « Jésus me dit » : Nous avons sélectionné environ 200 paroles du Christ. 
Des encouragements et des corrections fraternelles : 2,50€ l’unité
La liste des saints : Une liste de plus de 100 saints et amis du Ciel pour demander un compagnon. La liste : 2,50€
* La liste de marie : Plus de 80 messages à travers ses visitations sur la terre. La liste : 2.50€
* La liste de mère teresa : Des phrases très concrètes et très percutantes qui nous réveillent ! La liste : 2.50€
* L’autocollant Alléluia ! : 1€ 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 cœurs 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 3,50€

occuLtisme, qu’en
penser ?
Un livre complet de
témoignages vivants
et pertinents !
Prix : 10€ 

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 : 15€

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

chapeLet de combat
en argent massif

Nouveau, découvrez ce chapelet de
combat  : croix du pardon, médaille st
benoit , cœur miraculeux en argent
massif. Perles en hématite.
Très belle qualité. 
Prix : 115€

best seller

La Vie s’est manifestée !
dvd - 14 mini-témoignages :

“comment j’ai rencontré 
Jésus-christ”.

DVD prix destockage : 3€ 

La Vie s’est 
manifestée !

La Liste de La Joie
Une liste à découper de plus de 100 petites paroles
pour nous tourner vers la joie. Les plus belles
phrases de tous les temps, celles qui réchauffent
le coeur. En lisant ces petites paroles, et surtout en
le mettant en pratique, vous faites une cure d’opti-
misme et de vitalité joyeuse. Prix : 2.50€

porte-cLés
bibLe 

emmenez partout
avec vous la bible
et témoignez
Mini ouvrage de 200
pages avec des
textes bibliques pe-
tits mais lisibles !
Prix : 2€
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chapeLet de
combat 

américain
Voici l'homologue du
chapelet de combat fran-
çais. Il est importé direc-
tement des USA, donc
prévoir 3 semaines de
délais de livraison. Il est
livré dans une petite can-
tine couleur kaki.
Prix : 48,00€

nouveau !

Le carnet
du

chapeLet
de combat

une petit carnet
tout simple... his-
torique du chapelet de combat,
explication, utilisation et les 3
bénédictions.
7 x 10 cm, 16 pages : 0.50€



Le rosaire mondiaL
rejoignez-nous sur notre nouveau site internet pour
prier le chapelet :  www.rosary-world.com

femme deviens ce que tu es !
“Merci Myriam, car en ces pages, fruit d’une longue expé-
rience, tu donnes tant de pistes pour restaurer la femme
en sa splendeur originelle.” Père Daniel-Ange
A partir de la Bible, voici un vrai chemin de restauration
pour toutes les femmes, un  message d’espérance ! 
À lire et à faire lire...

256 pages - prix : 10€

9 mois pour renaître !
consécration À dieu 

par marie

Jésus nous dit : il nous faut renaître. 
Plongeons-nous dans le sein Immaculé
de Marie, notre Mère. Comme elle a fa-
çonné Jésus en son sein pendant de
longs mois, laissons-nous refaçonner
par elle. Une consécration à Dieu selon
saint Louis Marie Grignion de Montfort.

256 pages - prix : 5€

Nouveau !

autocoLLants 
«présences céLestes»

Découvrez cette planche d’au-
tocollants de prière et de paix.

Taille : 5cm de diamètre l’unité 
La planche avec 

les 8 autocollants : 2.50€

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 envoyée avec
explication et prière. 
Croix bois foncé ou clair au choix 
Taille : 5/3 cm - Prix : 5,50€

médaiLLes 
Médailles authentiques fabriquées en France 
Finition vieil argent. Taille 15mn.
- Médaille scapulaire :1,50€
- Médaille saint Benoît :1,50€
- Médaille sainte Rita : 1,50€
- Médaille Saint Esprit : 1.50€
- Médaille saint Joseph : 1.50€
- Médaille saint Michel Archange : 1.50€
- Médaille Ange gardien : 1,50€
- Médaille ND qui défait les Noeuds 2.50€
- Médaille miraculeuse 13 mn: 1.00€ (Photo)

‘homéLies’ d’un Laïc

Très riche et nourrissant !
Dans ce livre 70 petites 'homélies' courtes,
simples, concrètes et percutantes. 
un trésor pour tous !

Livre 228 pages - Prix : 9€ 

nouveau !

confession :
sacrement de

guérison
L’expérience nous montre
que la confession est agis-
sante, elle est puissance de
délivrance, de guérison, de
réconciliation et de libéra-
tion ! 
Écrit par Thierry Fourchaud 
Le livre : 10€

7Allo commande ! 05.53.20.99.86 - Thierry, Annick et Carole seront heureux de vous accueillir

cd obstacLes À La déLivrance
Le père Paul-Marie est prêtre
exorciste, il partage son expé-
rience. Voici des clefs de vie...
À écouter et à faire écouter...!

CD audio : 5,00€ l’unité
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dvd padre pio : 
Le fiLm

Voici enfin le film de la vie du
padre Pio. Trés réussi et très
fidèle. Le DVD : 18,90€ 

Le grand miracLe
L'histoire vraie à l'orgine de ce film : 
Catalina raconte en effet ce qu'elle a vécu en ce
jour de l'Annonciation alors que, arrivant en re-
tard à la messe...
Prix : 19,50€

La cabane 
le dvd
La retranscription fidèle du livre
"La cabane" de Paul Young
vendu à plus de 10 millions
d'exemplaires à travers le
monde. Prix : 19,50€

Le dvd, un moyen puissant !
dvd dieu n’est pas
mort
Un film excellent sur la
confrontation entre un prof
de philo et son élève sur
cette question.
Le DVD : 18,90€

baKhita
de l’esclavage à la sainteté
Née au Soudan, Bakhita, encore enfant,
est capturée par des marchands d'es-
claves...Bakhita est morte en 1947 et a été
canonisée le 1er octobre 2000 par le Pape
Jean-Paul II.  Le film  DVD:  19,50€

Le pape françois
Le film !
L’histoire incroyable, de
celui qui est devenu le
pape François
Le DVD : 19,50€

et si Le cieL existait
Le dvd.
D'après une histoire vraie  en 2003, Colton, un
garçonnet de trois ans et demi, expérimente
une mort imminente pendant une opération... 
Version française
Le DVD: 15€
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    mère teresa 
le dvd
Le nouveau film sur la vie de
Mère Teresa de Calcutta.
Très belle réalisation.
Prix : 19,50€

La bibLe intégraLe 
en dessins animés

Ce coffret de 6 DVD – environ 16h de dessins
animés – fait découvrir les plus importantes
histoires de la Bible – Ancien Testament et
Nouveau Testament..
Prix : 29,90€

venez faire un pèLerinage au brésiL !

C’est à la fois un voyage touristique avec des visites des lieux mythiques du Brésil,
un vrai pèlerinage et un cheminement spirituel. 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. Voici une idée du programme : Visite de l’Amazonie, rencontre avec les
indiens, sanctuaires de Marie qui défait les noeuds, Aparecida, retraite de 3 jours dans
le Minas Gerais au coeur du Brésil et Rio de Janeiro, la ville merveilleuse ! 
Beaucoup de rencontres et d’excursions…
Un voyage magnifique sous la protection de la Vierge Marie !
Accompagnement Thierry Fourchaud et le père Matthieu Malonga
Informations des dates sur le site www.mariereine.com rubrique «Agenda»

m et Le 3ème secret
Le film évènement !
Le film enquête qui dévoile
une partie du mystère inson-
dable de la fin des temps et le
rôle crucial de Marie.
Prix : 15,00€
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icône du christ 
miséricordieux

Très belle icône
du Christ Miséri-
cordieux selon
la vision de
sainte Faustine
avec la phrase : 
“Jésus, j’ai con-
fiance en toi !”

A faire bénir.
3 dimensions :

- 15/7 cm : 14€
- 30/14 cm : 28€
- 60/28 cm : 75€

abonnez-vous aux
sms de Jésus

Chaque jour, recevez sur votre
téléphone portable une Parole
de Jésus extraite de l’Évangile
et une résolution quotidienne

+ de 365 sms par an !
Abonnement 1 an : 29€
ou prélèvement (voir page 5)

Le chapeLet des
Larmes de marie

Chapelet spécial à Notre
Dame des 7 douleurs. 
Envoyé avec explications.
Prix : 14€

dizainier de 
L’enfant À naître

Prier le chapelet pour la vie.
Les grains du 'Notre Père'
sont des gouttelettes de
sang en forme de croix. 
Les grains du 'Je vous
salue Marie' sont des

larmes bleues pâles avec des bébés à naître à
l'intérieur. Avec notice explicative. Prix : 17€

Le feuiLLet du chapeLet de 
st micheL archange
Un feuillet en 3 volets très pratique pour prier le
chapelet de saint Michel Archange. Une prière très
puissante pour la protection et la délivrance.

Un feuillet 0.50€ ou 10 pour 4.50€

croix de
saint benoît 

Pour se protéger
des attaques du
Malin. Croix murale
à faire bénir. Sur la
croix la médaille de
saint Benoit. 
Taille 20/10 cm,
couleur blanche et
lumineuse le soir.

Prix 18€

Le chemin de croix
et de guérison 

Pour la première fois, un che-
min de Croix illustré avec les
photos du film de Mel Gib-
son: “La Passion du Christ”. 
A chaque station : 
- un passage de la Bible 
- une méditation et une photo
du film.
Livret 72 pages - prix : 5€

un cri vers Le cieL
Un livre pour tous.
Chemin de guérison intérieure dou-
blé d’une neuvaine pour prier de
tout son cœur et de toute sa force
le Ciel d’intervenir dans les situa-
tions les plus difficiles.

Le livre prix promo : 5€

Existe aussi 
en CD audio : 5€

LE BEST SELLER

témoignage du bout 
de mes basKets...

Des histoires vraies, des perles de vie,
qui montrent l'action extraordinaire du
Saint-Esprit... Par Jean-Philippe Rouillier
Le livre 128 pages. Prix destockage 2€
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voici comment 
prier Le chapeLet

Un livre référence pour savoir com-
ment prier et utiliser son chapelet. 
Avec beaucoup de prières autour du
chapelet. Prix promo : 6,50€

SPÉCIAL CHAPELETS 
LE CHAPELET DE LA PAIX : Le chapelet bleu de Notre Dame.
C’est le chapelet de base pour tous les catholiques. 
Une arme  à avoir sur soi !
En bois et fabriqué à la main. Très bonne qualité.
Prix : 6€ 

LE CHAPELET DE COMBAT : Une arme rare, puissante
et unique. Le seul chapelet qui porte une indulgence plénière
et une triple bénédiction. Il est lourd, avec la médaille mira-
culeuse au centre, la médaille de saint Benoît et la Croix du
Pardon. Prix promo : 58€ 

CHAPELET DE SAINT BENOÎT : Chapelet de saint Benoît en
bois avec corde et médaille et croix de saint Benoît.
Très beau chapelet ! Pour se protéger des attaques du Malin. 
Croix de saint Benoît à faire bénir. Prix : 9.50 € 

CHAPELET DU PRÉCIEUX SANG DE JÉSUS 
Le Chapelet du Précieux Sang est composé de 33 grains, en mé-
moire des 33 années de la vie terrestre de Jésus. C'est une prière
agissante ! Chapelet + explications - Prix : 12€

CHAPELET DE SAINT MICHEL ARCHANGE
Saint Michel Archange assistera quiconque priera ce chapelet
avec dévotion et foi. 
Chapelet + explications.  Prix : 7€

CHAPELETS D'ÉVANGÉLISATION
Chapelet tout simple en plastique blanc phophorescent la nuit.
Commandez et diffusez le chapelet ! 
Prix canon : 0.25€ le chapelet 

CHAPELET MÉDAILLES SAINT BENOÎT
Un chapelet pour prier contre les forces du mal et les attaques
du Malin. Chaque prière est récitée sur une grain représentant la
médaille de saint Benoît.
Prix : 15€

BRACELET DIZAINIER FÉMININ
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 ! 
Prix: 7€

CHAPELET DE MARIE QUI DÉFAIT LES NOEUDS
Un chapelet simple et puissant pour défaire les noeuds de nos vies.
«Tous les noeuds dans le coeur, tous les noeuds de la conscience peu-
vent être défaits avec l’aide de Marie.» Pape François - Prix : 9,50€

Nouveau !

Le chapelet, une arme puissante !
"L'ave maria bien dit, avec dévotion et modestie, est, selon les saints, l'ennemi du diable,

qui le met en fuite et le marteau qui l'écrase." (St Louis-Marie Grignion de Monfort) 

Le rosaire
Ce livre est un support pour la médita-
tion du rosaire. Un ouvrage inspiré par
la lettre encyclique de Jean-Paul II :
Rosarium Virginis Mariae.

- Le livre : 5.50€ (prix promo) 
- Le double CD audio du 
rosaire psalmodié : 9€

Livrets
prière

- Les miracles du
Rosaire
- Victoire par le
chapelet !
- Le chapelet de
libération
- Le chapelet
pour guérir de la peur

Chaque livret : 4,50€

Nouvelle édition



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)

Pour recevoir gratuitement cette feuille Notre Dame de Lourdes, priez pour nous ! : 
Commande par téléphone : 05.53.20.99.86 - par internet : www.labonnenouvelle.fr

écrivez ici
vos intentions

ecrivez votre lettre à notre dame ci-dessous. 
nous irons la déposer au pied de la vierge à la grotte de Lourdes en france, au
lieu même où elle est apparue à sainte bernadette. 
c’est un geste de foi qui touche le coeur de marie et de son fils Jésus.
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cd audio au choix
des cd témoignages, 
enseignements et/ou chants.

- MARIE (exhortation T. Fourchaud)
- Jésus m’a guéri (témoignage)
- Le chapelet de la Miséricorde (prière)
- Chants pour Jésus
- Jésus, ma joie ! (chants)
- Musiques de sainte Hildegarde
- Il est bon de louer Dieu ! (louange)
- Immersion en Dieu (chants en anglais)
- Les hommes nouveaux
- Inspirations (louange)
- Fais moi revenir... (chants d’adoration)

chaque cd audio : 3,50€ l’unité

grandes
images
prière

- Consécration avec le Sacré-Coeur de Jésus
- Consécration à Jésus par Marie

Chaque grande image 28/20 cm : 1€ 

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_____________________________
r_____________________________
rAllumez une bougie pour moi (voir ci-contre)

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

oui, Je désire recevoir chez moi
(écrivez votre commande ci-dessous

ou sur papier libre)

recopiez ou renvoyez votre commande À :
La Bonne Nouvelle - 8 rue Roger Lévy 

47180 Sainte Bazeille (France) 
(Ajouter 2€ de port par tranche de 10€ de commande)

avec votre commande vous recevrez
Un petit cadeau offert (CD ou revue)

+ un bon de réduction de 5€ 
à valoir sur votre prochaine commande

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

bougie rouge
éLéctronique

une petite révoLution 
pour nos oratoires de maison !

Nouveau, pour votre oratoire ou
pour le cimetière voici une bougie électronique. Elle est très
belle et le rendu est excellent car la flamme scintille comme
une vraie flamme ! Une lumière douce et apaisante. 
Autonomie 1 mois à 6 mois.Vous pouvez changer la pile à
volonté. Dimension 65mn de diamètre / 12 cm de haut. 
Prix : 13,50 €  

Vous pouvez demandez ce mini-catalogue gratuitement pour nous faire connaître !

cartes prière
- Jésus Miséricordieux
- Prière du soir
- Le pape François
- Saint Joseph
- Comment prier le chapelet ? 
- La meilleure arme ?
- Prière à sainte Rita
- Prière à saint Jean-Paul II
- Prière pour les malades     
- Prière de libération
- Les 15 promesses du Rosaire
- Marie qui défait les noeuds
- Revêtir l’armure de Dieu
- Notre Dame du Précieux Sang
- L’Angélus
- Le nouveau «Notre Père»
- Maman Marie
- Prière à Mère Teresa 

Belles cartes avec prière au dos. 
Prix : 10 cartes pour 3,50€

offrande bougie
Nous sommes heureux de prier pour
vous tous et pour toutes vos inten-
tions. nous vous proposons aussi
d’offrir une bougie à notre dame
en fin de commande, nous pour-
rons l’allumer dans la chapelle de
Marie qui défait les noeuds.
Prix de la bougie, votre libre offrande.


