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• 

En 2021, Viens et Vois a baissé ses prix sur plus de 130 références. 
Avant que ces livres ne soient épuisés, profitez-en pour réassortir 
votre stock, découvrir, ou redécouvrir ces “grands classiques” ! 
 
Ce catalogue présente tous les ouvrages édités par l’Association 
Viens et Vois, mais nous mettons également à votre disposition d’autres 
articles : renseignez-vous au 04 78 49 71 71, commandes@viensetvois.fr 
ou sur www.viensetvois.fr. 

• 

Cotisation 2022 
Réduction de 5% à l’année sur tous vos achats 

• 
Réglez dès aujourd’hui votre cotisation : due par chaque pasteur, 
et chaque Église ou annexe sollicitant nos services, elle s’élève à 10 € 
pour cette année, avec possibilité d’une cotisation de soutien à 15 €. 
Viens et Vois ne vit que de ses ventes et cette cotisation permet, 
comme pour toutes les autres associations, une participation au finan- 
cement du fonctionnement. Cela favorise considérablement la mise 
en place d’actions fortes, telle que la diffusion de la Bible et d’Évangiles 
à bas prix, ou celle du livre Jésus, ce célèbre inconnu à 5 € (au lieu de 
12 €, prix normal d’un livre de 138 pages). Voir page 19.
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RÉSISTEZ AU DIABLE 
( “Un livre très riche, intéressant, que toute 
bibliothèque devrait avoir, sur un sujet trop 
peu ou trop mal traité, en général.” 
( “Un ouvrage profond qui m’a fait du bien ! 
Équilibré, fondé sur la Parole de Dieu, bien 
documenté. Une aide précieuse pour ceux qui 
voient des démons partout et ceux qui n’en  
voient jamais.” 
( “L’auteur étudie ce sujet  
avec mesure et une grande 
connaissance biblique” 
( “Nos remerciements à 
notre frère pour tout ce 
qu’il nous transmet par ses écrits. Les nouvelles 
générations lui sont reconnaissantes !” 

  ( “Un travail remarquable qui  sera 
       utile à tous ceux qui le liront !” 

Avis des membres du comité 
de lecture de Viens et Vois

15€ 75 
 232 PAGES 

VERSION AUGMENTÉE 
Le parcours de Douglas et Clarisse Scott est 
retracé avec limpidité par Jean-Paul Wildrianne 
dans ce livre biographique. L’intrépidité, la foi, 
la consécration sont quelques termes qui 
jailliront dans le cœur du lecteur lorsqu’ils 
découvriront le parcours de Douglas Scott.  
Collectant depuis de nombreuses années 
des anecdotes, bien souvent humoristiques, 
un chapitre complémentaire attendait une 
nouvelle réédition. Ainsi, vous découvrirez 
quelques anecdotes de Gilbert et Denise 
Ringenbach, Lucien Clerc, Léonard Laroudie, 
Claude Lust... Ces derniers ont ajouté ou 
rappelé quelques perles 
au sujet de l’esprit de 
répartie ou les erreurs de 
cet Anglais enthousiaste 
et homme de l’Esprit. 

BÉNÉFICIEZ DES PRIX DE LANCEMENT JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2022

9€ 68 
 120 PAGES 



Livre de Malachie 
Élisabeth Schulz 
Le livre de Malachie 
constitue un pont 
qui relie l’Ancien et 
le Nouveau Testament. 
À travers six dialogues 
avec son peuple, Dieu 
nous éclaire sur sa nature 
et dévoile de quelles 
manières son amour se  
manifeste concrètement 
envers les siens.  
100 pages - 9,50 € 

Livre des Psaumes, 
sève de vie - Tome 1 
Domnique Taillifet 
Le livre des Psaumes 
est de loin le livre le 
plus lu de tout l’Ancien 
Testament. Ce recueil 
de poèmes chantés a 
accompagné le peuple 
de Dieu dans sa 
longue histoire, depuis 
les temps bibliques 
jusqu’à nos jours. 
380 pages - 24,90 € 

LA COLLECTION 
S’ENRICHIE

L’Église exemplaire et 
le chrétien à l’œuvre 
Méditation d’après 
Proverbes 31/10-31 : 
La femme aux multiples 
qualités 
Raymonde Fo 
Une lecture qui ne man-
quera pas de renouveler 
notre vision concernant 
l’Église, ainsi que la mise 
en pratique de sa foi. 
95 pages - 7,90 € 

L’Église qui boule- 
verse le monde 
Franck Lefillatre 
Loin d’un idéal inattei-
gnable de l’Église 
naissante ou d’une 
critique destructrice 
de l’Église actuelle, 
Franck Lefillatre brosse 
le portrait de l’Église 
selon le cœur de Dieu.  
264 pages - 19,90 € 

Marcel et Josette 
Lefillatre 
Des pionniers à Embrun 
Raymonde et Gérard Fo 
Conscients des besoins 
humains et spirituels 
des enfants dans cette 
période d’après-guerre, 
un couple pastoral 
se lance dans une extra-
ordinaire aventure : 
celle des colos !  
180 pages - 17,50 € 

Lucien Vivier 
Témoin d’un siècle 
de Pentecôtisme 
en France et dans le 
monde 
Fabio Morin 
L’amplitude du ministère 
de Lucien Vivier et les 
saisons qu’il a traversées 
soulignent la maturité 
d’une persévérance 
remarquable et nous 
nous enseigne... 
174 pages - 14,90 € 

04 II Nos dernières éditions...
Un outil fiable 
et solide pour 
approfondir 
les Écritures 
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LA BIBLE DU RÉVEIL 
Éditée par les Éditions iNSPIRATION Publishings, 
cette Bible vous permettra de découvrir les diffé-
rents mouvements de réveil ayant eu lieu dans 
les siècles passés. Elle contient aussi de nombreux 
articles présentant les aspects historiques de ces 
réveils. 
Bien entendu certains auteurs et certaines des 
manifestations décrites dans cet ouvrage feront 
débat, et ne recevront pas l’approbation de tous.  
Les expériences qui y sont relatées n’engagent 
que leurs auteurs et ne peuvent en aucun cas 
être considérées comme des doctrines générales. 
Toutefois, sans entrer dans la controverse, ces 

articles permettront au lecteur de découvrir 
les différents courants charismatiques.  
Il appartiendra ensuite à chacun d’analyser 
ces événements à la lumière des Écritures 

Saintes et de se forger sa propre opinion. 
“Examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon” 
(1 Thessaloniciens 5/21).

BIBLE ESPRIT ET VIE JUNIOR 
La Bible Esprit et Vie Junior est une Bible d'étude 
qui comprend le texte biblique complet de la 
Parole de Vie. Les notes de cette Bible sont basées 
sur une solide conviction que les enfants qui 
croient en Dieu aujourd’hui peuvent bénéficier 
de la même puissance du Saint-Esprit que 
celle qui est descendue le jour de la Pentecôte. 
 Nous surnommons ces enfants des SUPER KIDS 
de Dieu. Ils vivent pour le servir et l’adorer. 

En éditant cette Bible, notre but est 
de procurer aux enfants des outils 
qui les aideront à être remplis 
de la puissance de Dieu. 

Puisse chaque enfant qui lira cette Bible devenir 
un SUPER KID ! 

47€50 

42€75 
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Pour se préparer 
au retour de Jésus 
Message à l’Église  
d’aujourd’hui 
Jonathan Pira 
Le but principal de  
ce livre est de faire  
grandir dans le cœur 
de l’Église le désir  
de retrouver prochai- 
nement son Époux. 
Afin que tous ensemble 
nous puissions dire : 
“Amen ! Viens, Seigneur 
Jésus !” (Apocalypse 
22/20). 
180 pages - 17,50 € Ces instants “T” qui 

changent une destinée 
Il était une fois RESKP... 
Jean-Micaël et  
Hélène Saltzmann 
Un projet prit naissance 
dans le cœur des  
auteurs. Travaillant déjà 
au sein de l’association 
“Trésors-média” dont  
la mission est l’annonce 
de la Bonne Nouvelle  
de Jésus-Christ et l’édifi-
cation des croyants,  
Ils se lancent dans une 
aventure passionnante, 
menée par Dieu et 
jalonnée d’instants T. 
192 pages - 15 € Quand Dieu parle 

autrement 
12 histoires vécues 
Lucien Marzocchi 
En écrivant ici quelques-
uns de ses souvenirs, 
avec humour pour  
certains et gravité pour 
d’autres, l’auteur 
ne désire, auprès de  
chaque lecteur, qu’à 
faire ressentir l’urgence 
du temps dans lequel 
nous sommes pour 
faire la paix avec Dieu. 
76 pages - 7,50 € 

Bien plus qu’une 
histoire d’eau 
Guy Bergamini 
“On ne naît pas chrétien, 
on le devient” C’est ce 
qu’affirmait Tertullien, 
l’un des Pères de l’Église. 
Avec ce livret de médita-
tions de Guy Bergamini, 
nous vous proposons de 
vous aider à découvrir 
le vrai sens du baptême 
selon l’enseignement 
biblique et de devenir 
un véritable enfant de 
Dieu en expérimentant 
une nouvelle naissance 
authentique. 
40 pages - 5,50 € 

Mais pourquoi le 
diable existe-t-il ? 
Des témoignages 
poignants pour 
booster votre foi 
Guy Bergamini 
Si le diable existe 
– et il existe – alors 
pourquoi ? L’auteur, 
dans cet ouvrage, met 
en valeur le principe 
divin suivant : “Dieu 
change le mal en bien 
en faisant concourir 
toutes choses au bien 
de ceux qui l’aiment 
et qui sont appelés 
selon son dessein.” 
116 pages - 11 €

Le jour où Jésus 
m’a dit je t’aime 
Guy Bergamini 
Un ex-polytoxicomane de-
venu pasteur : Le miracle 
de la Nouvelle Naissance ! 
Ce témoignage est un 
puissant message d’espoir 
pour tous ! 
L’auteur l’a expérimenté, 
ainsi que des millions 
d’autres dans le monde, 
alors pourquoi pas vous ? 
32 pages - 5 €



L’Évangile pour aujourd’hui 

ABONNEMENTS 

2022 

Pour vous abonner... 
Vous avez plusieurs possibilités  
(    À votre table de publication 
        ou comptoir de votre librairie 
(    Directement en ligne 
        sur viensetvois.fr 
       Flashez le QR Code 
       et rendez-vous 
       sur notre site ! 
 
Abonnements 2022 
1 an, 11 numéros 
Prix à l’unité : 3,20 €  
(   France : 39 € 
(   DOM : 42 € / TOM : 44 € 
(   Reste du monde : 45 € 
(   Version numérique : 28 € 
(   Version combinée 
       (papier + numérique) : 47 € 
(   Version étudiant  : 29 € 
(   Nouveau baptisé : 29 € 
(   Pasteur retraité : 19,50 € 
 (  Pentecôte + Tournesol : 50 € 
(   Abonnement de soutien : 56 € 
Pour tout abonnement en cours 
d’année, contactez-nous.  
abonnement@viensetvois.fr 
 
Abonnements collectifs 
À partir de 2 abonnements 
(  35,20 € (au lieu de 39 €) 
(  – 5 % 
    o à partir de 6 abonnements  

        o 33,45 € 
(  Port offert en France 
       Métropolitaine
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2 chemins 
2 destinées 
Jean-Claude Florin 
S’il y a bien une question 
que tout être humain 
se pose, c’est celle-ci : 
que se passe-t-il quand 
on meurt ? L’auteur 
énonce les croyances et 
les expose à la lumière 
des Saintes Écritures. 
À partir des textes 
bibliques, il apporte 
ensuite une réponse 
claire et pertinente : 
Dieu n’indique que 
deux chemins, deux 
destinées éternelles. 
32 pages - 5 € 

La foi au cœur 
de nos épreuves 
Joseph D. Miall 
Un jour ou l’autre, 
l’épreuve survient dans  
la vie du croyant, et avec 
elle un flot de questions 
surgit. Avec équilibre  
et pertinence, l’auteur  
répond à nombre d’en- 
tre elles. L’analyse des 
textes bibliques et la  
narration d’expériences 
vécues ne manqueront 
pas d’édifier, d’encoura- 
ger et d’enrichir la foi de 
chaque enfant de Dieu. 
164 pages - 13,50 €

Sur les épaules 
du créateur 
ou comment Dieu 
révèle son œuvre par 
son œuvre 
Benjamin Gabelle 
En découvrant ce paral- 
lèle entre nature et  
principes bibliques,  
le lecteur sera, tout à la 
fois, captivé, émerveillé, 
instruit et enrichi.  
132 pages - 12,90 €

EPI 3 : Investir 
Luigi Davi 
Voici la troisième étape 
d’une série permettant  
aux pasteurs et respon- 
sables d’Églises de créer 
rapidement et facile- 
ment une “formation 
de disciples” dans leur 
Église.  
Cette étape permet aux 
disciples de s’investir  
au service du Seigneur, 
mais aussi d’investir  
dans tout ce qui leur  
permettra d’aider au  
devenir d’autres disciples. 
168 pages - 15,90 €

08 II Nos dernières éditions...
C’est par la foi 
Guy Hamelle 
Dans ce livre, nous 
sommes invités à voyager 
dans le temps : la vie  
de l’auteur, sa naissance, 
sa nouvelle naissance  
et son appel. Il stimule 
votre foi à travers de 
nombreux témoignages, 
de guérisons, de miracles 
et de conversions en  
Belgique ainsi qu’en 
Guadeloupe. 
168 pages - 14,50 €

L’équilibre 
en toutes choses 
Jean-Claude Florin 
Avoir la compréhension 
la plus juste concernant 
la pensée biblique 
et les desseins divins 
n’est chose aisée pour 
personne, aussi le lecteur 
trouvera dans cet ouvrage 
une aide précieuse 
pour y parvenir. 
74 pages - 6,30 €
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DIFFUSEUR ET INITIATEUR 
DE LA BIBLE À PRIX BAS 
Viens et Vois continue de 
favoriser la diffusion de la Parole 
de Dieu aux prix les plus bas. 
 
TARIFS ATTRACTIFS 
( 250 ex. = 45 €  
(   500 ex. = 90 € 
(   1 000 ex. = 180 € 
(   3 000 ex. = 520 € 
(   5 000 ex. = 850 € 
(   10 000 ex. = 1 700 € 
Forfait port : 10 € 
 
PERSONNALISABLE 
À partir de 1 000 ex. 
( Repiquage NOIR page 32 (dos) : 65 € 
( Personnalisation couverture  
       (pages 1 et 32) en QUADRI : 190 € 
Commande avant le 28 février 2022 
LIVRAISON FIN MARS 
Évangile selon Marc en quadrichromie 
32 pages, 110 x 155 mm. 
RENSEIGNEZ-VOUS  
commandes@viensetvois.fr 
Tél. 04 78 49 71 71 ou 04 82 53 80 78 
Pour toute autre demande, 
pensez à nous consulter...

Relevez le défi... 
Viens et Vois propose une fois de plus ses services pour 
personnaliser l’Évangile selon Marc et facilite la diffusion 
massive de “La véritable histoire de Pâques”.

La véritable 
histoire de 
Pâques 

         ÉVANGILE SELON MARC  

g ,
en porter la nouvelle à ceux qui av
raient. 11 Quand ils entendirent qu
point. 12 Après cela, il apparut, so
étaient en chemin pour aller à la ca
qui ne les crurent pas non plus. 

14 Enfin, il apparut aux onze, pen
leur incrédulité et la dureté de leu
l’avaient vu ressuscité. 

15 Puis il leur dit : Allez par tout l
la création. 16 Celui qui croira et qui s
pas sera condamné. 17 Voici les m

Lecture 
à taille 
réelle 
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Le Saint-Esprit 
dans votre vie 
Un approche systé- 
matique pour  
une relation vivante 
George M. Flattery 
L’auteur nous montre 
comment nous 
pouvons vivre, à travers 
une étude inductive 
de la Parole de Dieu, 
une théologie systéma-
tique du Saint-Esprit 
dans une relation 
vivante et multidimen-
sionnelle. 
180 pages - 17,50 € Spirituels 

Commentaire biblique 
sur 1 Corinthiens 
chapitres 12 à 14 
George M. Flattery 
Selon le Dr Flattery, 
Paul proclame que 
les croyants vraiment 
spirituels ne doivent 
pas exercer les dons 
spirituels sans amour 
et ne pas prétendre 
non plus être motivés 
seulement par l’amour 
sans utiliser ces dons 
pour bénir les autres.  
269 pages - 25 € 

La Bonne Samaritaine 
Jonathan Bersot 
“Pourquoi m'appelez- 
vous Seigneur sans 
faire ce que je dis ? 
Une lecture inédite 
du récit de la femme 
samaritaine à la 
lumière de la parabole 
du bon Samaritain 
pour un enseignement 
fondamental. 
Une étude approfondie 
de Jean 4/1-42, 
Luc 10/25-37 
et Luc 6/12-49 
210 pages - 20 € 

Le paradoxe 
du leadership 
Devenir grand en 
servant les autres 
George M. Flattery 
Dans ce livre l’auteur 
fonde les principes 
de son enseignement 
sur le texte de 
Matthieu 20/20-28 qui 
relate l'enseignement 
de Jésus à ses disciples 
sur la grandeur du 
leadership. Il montre 
que ce récit met en 
avant plusieurs 
principes importants 
de leadership. 
188 pages - 15 €



POURQUOI CERTAINS ONT RÉUSSI 
ET D’AUTRES ONT ÉCHOUÉ 
VOLUME 2 
Voici le 5e volume sur “Les Généraux de Dieu”. 
Les “généraux” dont il est question dans ce livre 
étaient des êtres humains. 
Leurs histoires représentent une collaboration 
entre leur foi et la réalité de la vie sur terre. 
L’auteur n’a pas cherché à faire croire qu’ils 
étaient surhumains ou bioniques. Il les présente 
avec leurs larmes, leurs rires, leurs succès et 
leurs échecs. Ils ont tous été persécutés, trahis, 
calomniés, mais aussi honorés, aimés et soutenus.  

CHRONIQUES D’UNE AUMÔNERIE 
PARLEMENTAIRE 
PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE 
Comment parler du Christ aux puissants et aux 
décideurs ? Comment faire entendre l’Évangile au 
sein du Parlement et des institutions de l’État ?  
Et comment devenir une voix protestante évangé-
lique dans le saint des saints de la laïcité ? 
De Paris à Washington en passant par Bruxelles, 
d’auditions en commissions, de cabinets en  
assemblées, d’entretiens le plus souvent ouverts, 
à des échanges d’idées musclés, Thierry Le Gall 
dresse le portrait des politiques et de leur 
relation, souvent complexe, avec la religion. 
Un livre audacieux et lumineux, qui donne envie 
de déplacer des montagnes, courber des lignes 
droites, croire aux joies improbables. 

22€  
 308 PAGES 

19€  
 224 PAGES 
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Cette collection donne une perspec-
tive historique et théologique des 
grands mouvements de Dieu à travers 
les siècles passés.
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Retrouvez 
l’aventure 
complète 
avec 
les 4 tomes 
Ève Alpi 
 
À partir  
de 10 ans. 
 

Héros de l’ombre 
Isabelle Davy 
Au fil des pages, le 
jeune lecteur s’intéres-
sera, s’inquiétera, 
s’amusera, se réjouira 
avec ces gens dont il 
ignorait jusqu’à l’exis-
tence. Et quand il aura 
refermé ce livre, il ne 
pourra qu’admirer 
ces véritables héros 
dont la foi et le coura- 
ge les ont fait briller 
alors que les ténèbres 
régnaient… 
À partir de 10 ans. 
88 pages - 7,90 € 

Attrape-moi 
si tu peux ! 
Isabelle Davy 
Lorenzo n’en peut plus ! 
De familles d’accueil 
en foyer de jeunes, 
son mal-être ne fait 
qu’empirer. Isabelle 
Davy nous livre un récit 
palpitant, au cours 
duquel le lecteur s’atta-
chera aux personnages 
et découvrira que se 
laisser “attraper” par 
Dieu est ce qui peut nous 
arriver de meilleur ! 
88 pages - 7,90 € 

Nathan mène  
l’enquête 
Ève Alpi 
Les beaux jours sont 
de retour et la joyeuse 
clique nous entraîne 
dans une nouvelle 
aventure, pour notre 
plus grand plaisir ! 
Dans cette cour de 
récréation, Nathan vivra 
une expérience qui va 
complètement boulever-
ser sa vie. 
152 pages - 13,50 € 

Des ténèbres  
à la lumière 
Isabelle Davy 
Années 1930, nord de 
la France, le jeune 
Stanislas mène une 
vie difficile et sombre... 
Face à ses désirs 
d’évasion et de liberté, 
il décide de gagner 
le port du Havre 
où il rêve d'embarquer 
sur le paquebot France. 
Mais même s’il est seul 
et ne le réalise pas 
encore, Dieu est avec 
lui... 
124 pages - 10,90 € 

RETROUVEZ PLUS DE 130 EBOOKS 
téléchargeables sur notre site viensetvois.fr



SAINT-ESPRIT 
k  2 CADEAUX (E. Buchmann)                                                 6,00 
k  BODY BUILDERS (D. Petts)                                                 21,00 
k  DES DONS SPIRITUELS POUR ÉDIFIER L’ÉGLISE (T. Lavigne)  19,90 
k  DOSSIER SUR LE PARLER EN LANGUES (collectif)             11,50 
k  L’ESPRIT, DIEU EN ACTION (A. D. Palma)                             5,00 
k  LE FRUIT DE L’ESPRIT (D. Gee)                                            7,20 
k  LE SAINT- ESPRIT (D. Petts)                                               11,00 
k  LE SAINT- ESPRIT DANS VOTRE VIE (G. M. Flattery)            15,00 
k  LES DONS DE L’ESPRIT (H. Horton)                                   16,00 
k  LES DONS SPIRITUELS (D. Gee)                                        12,00 
k  LES MINISTÈRES DONS DE CHRIST (D. Gee)                        7,00 
k  PAR MON ESPRIT (J. Goforth)                                             5,00 
k  QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES DONS (H. Carter)       9,80 
 
CULTURE BIBLIQUE / ÉTUDE BIBLIQUE / DOCTRINE 
k  1 400 RÉFÉRENCES BIBLIQUES pour mieux connaître 
      la doctrine biblique (R. Fo)                                                8,90 
k  2 CHEMINS, 2 DESTINÉES (J.-C. Florin)                                5,00 
k  ABRAHAM LE PÈRE DES CROYANTS (A. T homas-Brès)        5,00 
k  AIMER A-T-IL ENCORE UN SENS ? (T. Lavigne)                    4,90 
k  CHRIST DANS LA TRINITÉ (J. Henry)                                   11,00 
k  COMMENT LA BIBLE est venue jusqu’à nous (C. Parizet)   6,50 
k  COMPRENDRE CE QUE LA BIBLE DIT (D. Taillifet)              12,00 
k  COMPRENDRE CE QUE LA BIBLE DIT DU SALUT... 
      Éléments de sotériologie (D. Taillifet)                              21,00=
k  COMPRENDRE LE TABERNACLE (R. Davy)                           19,50 
k  DANS SES RAYONS LA GUÉRISON (G. Jeffreys)                    5,00 
k  DÉCADENCE OU GLOIRE (A. Larroque)                              10,00 
k  DÉLIVRE-NOUS DU MALIN ! (J. Henry)                                6,90 
k  DIEU LE PÈRE (R. P. Spittler)                                               5,00 
k  DU PAIN EN ABONDANCE (C. Parizet)                                10,00 
k  ÉCHEC AU TENTATEUR (S. D. Gordon)                                 5,00 
k  ÉLECTION ET PRÉDESTINATION (J.-C. Florin)                        4,50 
=

k  EN AVANT VERS LA VICTOIRE (Y. Prigent)                           12,30 
k  EPI - EXPLORER (L. Davi)                                                   10,50 
k  EPI - POURSUIVRE (L. Davi)                                              10,90=
k  EPI - INVESTIR (L. Davi)                                                     15,90=
k  L’APOCALYPSE (A. T homas-Brès)                                         7,00 
k =L’ÉGLISE QUI BOULEVERSE LE MONDE (F. Lefillatre)         19,90 
k  L’ULTIME RÉVÉLATION (J-C. Florin)                                      9,60=
k  LA COLOMBE ET LE PIGEON (P. Floirat)                                5,00 
k  LA CITÉ CÉLESTE (J.-C. Florin)                                              5,70 
k  LA FOI AU CŒUR DE NOS ÉPREUVES (J.D. Miall)                13,50 
k  LA FOI DONNÉE AUX SAINTS (A. T homas-Brès)                23,50 
k  LA RUMEUR OU LA PAROLE (G. Fo)                                    12,90 
k  LA SIGNIFICATION DES FÊTES JUIVES (A. Boulagnon)       10,00 
k  LA VIE CHRÉTIENNE VICTORIEUSE (A. Thomas-Brès)          7,00 
k  LE CHRÉTIEN ET SON PROCHAIN - T2 (E. Madonia)            5,00 
k  LE PREMIER DISCOURS DE JÉSUS (J.-C. Florin)                     8,60 
k  LE TABERNACLE (A. Thomas-Brès)                                     7,00 
k  LE TABERNACLE, SANCTUAIRE DE DIEU (T. Truschel)         4,00 
k  LES DOCTRINES DE LA BIBLE (P. C. Nelson)                        4,00 
k  LES PAYSANS DE DIEU (A. Pinguet)                                    5,00 
k  LORSQU’IL VIENDRA EN CE JOUR-LÀ ! (P. S. & T. L.)             7,50 
k  MAÎTRE, DIS- NOUS (A. Pinguet)                                         5,00 
k =MARIAGE, DIVORCE, CÉLIBAT (T. Lavigne)                           9,50 
k =NOS RÊVES SELON L’ÉCRITURE (J. Henry)                          5,00 
k =NBC : PSAUMES - TOME 1 (D. Taillifet)                              24,90 
k =NBC : AMOS (É. Schulz)                                                     12,90 
k =NBC : AGGÉE (É. Schulz)                                                     8,90=
k =NBC : MALACHIE (É. Schulz)                                               9,50 
k =NBC : ÉPÎTRE DE PAUL AUX ROMAINS (T. Lavigne)            24,90 
k =NBC : ÉPÎTRE DE PAUL AUX ÉPHÉSIENS (T. Lavigne)         12,90 
k =NBC : ÉPÎTRE DE PAUL À TITE (T. Lavigne)                          9,50 
k  PAUL, APÔTRE DE JÉSUS-CHRIST (C. Parizet)                     5,00 
k  PLUS PRÉCIEUX QUE L’OR (J. Chédru)                                 5,00 
k  POUR SE PRÉPARER AU RETOUR DE JÉSUS (J. Pira)             17,50 
=
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
5 % de remise : Toute Église, dont la cotisation est à jour, bénéficie 
de cette remise quels que soient le contenu et le montant de sa 
commande. 
Port offert dès 100 € d’achats, quel que soit le contenu de la 
commande. 
Autres Éditeurs : pour la commande d’ouvrages d’autres éditeurs, 
merci de donner tous les renseignements. 
Attention, ces conditions ne sont pas valables pour les DOM TOM, 
l’étranger et les libraires. Merci de nous consulter. 
Le règlement n’est exigé à la commande ou sur facture pro forma, 
que pour votre 1er achat. Dès votre 2e commande, le paiement se 
fait après réception de votre facture. Les prix sont indiqués en 
euros, toutes taxes comprises, hors participation aux frais de 
traitement et d’expédition ; les tarifs et présentations peuvent 
changer sans préavis. Les taux de TVA applicable sont conformes 
à la réglementation fiscale en vigueur. Tarifs au 01/02/2022  
 

LIVRAISON 
Le transport de votre colis : Les colis sont généralement expédiés 
en 48 h, jours ouvrés, dès disponibilité de tous les articles et 
selon disponibilité des stocks. 
Les frais d’expédition comprennent l’emballage, la manuten- 
tion et les frais postaux. Ils peuvent contenir une partie fixe et 
une partie variable en fonction du prix et du poids de votre com- 
mande. Nous vous conseillons de regrouper vos achats en une 
seule commande. Le colis est expédié à vos propres risques, un soin 
particulier est apporté lors de l’emballage. Les colis sont surdi-
mensionnés et protégés pour optimiser une livraison en excellent 
état. 
Remarques : Les taxes de douane ou d’importation ne sont pas 
comprises dans les frais de livraison indiqués et sont à la charge 
du client. Les expéditions se font du lundi au vendredi inclus (sauf 
jours fériés). Les délais de livraison que nous proposons s’enten-
dent à partir de l’envoi de la commande.
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k  PRIER. POURQUOI, COMMENT, QUAND ? (C. Parizet)          7,00 
k  PRIER c’est bien... BIEN PRIER c’est mieux ! (T. Lavigne)    9,50 
k  PROPHÈTES D’HIER... Tome 1 (A. Boulagnon)                    5,00 
k  PROPHÈTES D’HIER... Tome 2 (A. Boulagnon)                    5,00 
k  REDÉCOUVRIR JÉSUS... (J-C Florin)                                     6,20 
k  SAINE DOCTRINE OU FABLES (A. Pinguet)                          5,00 
k  SALUT ET GUÉRISON - Tome 1 (D. Scott)                          12,00 
k  SALUT ET GUÉRISON - Tome 2 (D. Scott)                          12,00 
k  SERVIR DIEU c’est bien, BIEN LE SERVIR....  (T. Lavigne)     6,50 
k  SIMPLES ENTRETIENS SUR LA PRIÈRE (S. D. Gordon)       12,00=
k  SUR LES ÉPAULES DU CRÉATEUR.  (B. Gabelle)                   12,90 
k  UN NOUVEAU TYPE DE SOCIÉTÉ (A. Boulagnon)                5,00 
k  VIVRE LA VÉRITÉ DANS LA PIÉTÉ (T. Lavigne)                    12,00=
k  VOULONS-NOUS SERVIR DIEU ? (A. Larroque)                  13,30 
 
RELIGION 
k  30 ANS ESCLAVE DE LA TOUR DE GARDE (W. J.  Schnell)       5,00 
k  COMPRENDRE ET AIMER LES MUSULMANS... (S. Mokrani)    15,00 
k  L’ISLAM, QUEL DÉFI POUR NOUS ? (S. Malek)                  15,00 
k  LE VOILE RECOUSU par le Catholicisme (A. Thomas-Brès)  12,50 
k  QUI A RAISON ? La Bible ou les T. de Jéhovah ? (J.-C. Gontard) 14,00 
 
ÉVANGÉLISATION 
k  ANNONCER L’ÉVANGILE AUX MUSULMANS... (S. Mokrani)    7,90 
k  BIEN PLUS QU’UNE HISTOIRE D’EAU (G. Bergamini)          5,50 
k  CETTE PERSONNE, C’EST TOI ! (J.-C. Gontard)                    12,00 
k   DIEU NOUS A TANT AIMÉS (J.-C. Florin)                               4,00 
k   ENTRONS DANS LA VIE NOUVELLE (L. Marzocchi)               5,00 
k  JEPHTHÉ (J.-J. Avis)                                                              4,50 
k  JÉSUS, CE CÉLÈBRE INCONNU (J. Chédru)                           5,00 
k  LE FILS PRODIGUE (P. Ettori)                                              5,00 
k  LE JOUR OÙ JÉSUS M’A DIT JE T’AIME (G. Bergamini)         5,00 
k  LES CLÉS DU BONHEUR (J. Chédru)                                    8,00 
k  MAIS POURQUOI LE DIABLE EXISTE-T-IL (G. Bergamini)  11,00 
k  QUAND DIEU PARLE AUTREMENT (L. Marzocchi)                 7,50 
k  QUESTIONS TROUBLANTES (A. Thomas-Brès)                   4,00 
k  UNE VÉRITABLE CONVERSION (J. Henry)                            5,00 
k  VOUS AVEZ 20 NOUVEAUX MESSAGES (J. Chédru)             7,50=
k  VOUS VALEZ VOTRE PESANT D’OR (H. Herman)                  4,00 
 
HISTOIRE 
k  DES PROPHÈTES PROTESTANTS (E. Rard)                          14,00 
k  ET DES ŒUVRES FURENT OUVERTES (L. Van de Putte)      5,00 
k  HISTOIRE D’ISRAËL (A. T homas-Brès)                               21,90 
k  IL ÉTAIT UNE FOI au royaume de France (C. Renard-Gothié)   6,50 
k  LE CHARPENTIER DE NAZARETH                                         17,90 
k  LE FEU DE LA PENTECÔTE AU XXe SIÈCLE (D. Gee)            15,00 
k  LE PENTECÔTISME AU PAYS DE VOLTAIRE (G. R. Stotts)   10,00 
k  QUAND DIEU TRAVAILLE AVEC EUX (W.F.P. Burton)             5,00 
k  VIVRE AVEC DIEU (Congrès de Reims)                               3,00 
 
 

BIOGRAPHIE / TÉMOIGNAGE 
k  ALFRED GICHTENAERE (F. Morin)                                        9,00=
k  ALLERS / RETOURS (A. Neuhauser)                                    9,50=
k  C’EST PAR LA FOI (G. Hamelle)                                           14,50=
k  CES INSTANTS “T” QUI CHANGENT UNE DESTINÉE  
      (H. et J-M. Saltzmann)                                                      15,00 
k  DE LA RÉVOLTE À L’AMOUR (D. Satori)                              12,00 
k  DOUGLAS SCOTT : Consécration totale (J -P Wildrianne)    8,50 
k  DU CYCLISME À L’ÉVANGILE (M. Naccarato)                         7,00 
k  EN TOUTE TRANSPARENCE (P. Salafranque)                      17,90 
k   ITINÉRAIRE D’UN PIONNIER (F. Pommier)                           5,00 
k  J. et A. HALÉPIAN : Au service de la puissance 
      de Dieu (C. Tresbarats)                                                     12,00 
k  LA MAIN INVISIBLE (R. Vuillermoz)                                    3,00 
k  LE BAMBOU COURBÉ (R. Hellème)                                   12,00 
k  LES ORPHELINS DU NIL (L. Trasher)                                   5,00 
k  LORSQUE DIEU INTERVIENT (J.-L. Zolésio)                          9,00 
k  LUCIEN VIVIER - Témoin d’un siècle de pentecôtisme 
      Tome 1 (F. Morin)                                                              14,90=
k  MA MARCHE VERS LA LUMIÈRE (Nadia)                            10,00 
k  MA VIE POUR MON PROCHAIN - Tome 1 (E. Madonia)       5,00 
k  MARCEL ET JOSETTE LEFILLATRE (R et G. Fo)                     17,50 
k  MA VIE ENTRE PARENTHÈSES (M. Grandmarre)                 9,00 
k  MIRACLES EN FRANCE (G. Fo)                                             5,00 
k  MOÏSE LORMIER (F. Morin)                                               19,50 
k  PAS À PAS (P. Salafranque)                                               15,00 
k  PHOBIES ET HARCÈLEMENT : Je m’en suis sortie (L-L Chami) 7,00=
k  QUI EST LA FEMME DE MON PASTEUR ? (R. Fo)                  12,00 
k   RACONTEZ SES MERVEILLES (P. Calzada)                            5,00 
k  SERGE GAILLARD - Un apôtre français (G. et R. Fo)            15,90 
k  SMITH WIGGLESWORTH - Apôtre de la foi (S. H. Frodsham) 14,70 
k  UN PASTEUR RACONTE - J’ai vu Dieu agir (G. et R. Fo)         14,90 
 
WALTER H. BEUTTLER 
k  À L’ÉCOLE DE DIEU                                                            15,50 
k  DANS L’INTIMITÉ DE DIEU                                                  11,00 
k  DIEU TON GUIDE                                                                 9,20 
k  L’APPEL DE DIEU                                                                16,50 
k  LA CONNAISSANCE DE DIEU                                                8,00 
 
ÉDIFICATION 
k  BÉNIR OU MAUDIRE, C’EST VOTRE CHOIX ! (G. Bergamini)   7,00 
k  DANS LA VIGNE DE MON PÈRE (W. L. Jacobsen)                 8,00=
k  DES TRÉSORS SUR MON CHEMIN (R. Ferriz Gay)               12,00 
k  ET POURTANT... DIEU PARLE ! (A. Pinguet)                          5,00 
k  GAGNER, GARDER, RAMENER : LA DISCIPLINE 
      DANS L’ÉGLISE (L. Pethrus)                                                8,00 
k  J’AI GARDÉ LA FOI (J-C Gontard)                                          8,30=
k  JE MÉDITERAI TES MERVEILLES (C. Parizet)                         5,00 
k  JUSQU’AU BOUT AVEC DIEU... comme Hénoc (J. Henry)    10,00 
k  L’ÉGLISE EXEMPLAIRE (R. Fo)                                               7,90 
=



k  L’ÉGLISE PRATIQUE : un étonnant puzzle (A. Pinguet)       5,00 
k  L’ÉQUILIBRE EN TOUTES CHOSES (J.-C. Florin)                    6,30 
k  LA FOI AU CŒUR DE NOS ÉPREUVES (J.D. Miall)                13,50 
k  LA MANNE DANS UN VASE D’OR (A. Thomas-Brès)            5,00 
k  LA PUISSANCE et la SAGESSE (D. Gee)                              11,90 
k  LE MEILLEUR EST DEVANT NOUS (A. Bessaguet)                5,00 
k  LE RÉVEIL QUE DIEU VEUT (R. Burey)                                 5,00 
k  LETTRES À UN AMI CHRÉTIEN (A. Thomas-Brès)              10,00 
k  LUEURS ET REFLETS  - Tome 1 (P. Nicolle)                           8,00=
k  LUEURS ET REFLETS  - Tome 2 (P. Nicolle)                          8,00 
k  MARCHONS SOUS LA GRÂCE (C. Chastagner)                      7,00 
k  MOI... FACE À MOI-MÊME (J. Comtesse)                             5,00 
k  MUSCLEZ DONC VOTRE FOI ! (G. Bergamini)                       6,80 
k  NÉ POUR RÉGNER (G. Bergamini)                                        7,20 
k  NOTRE RELATION AVEC DIEU (A. Larroque)                       8,00 
k  NOTRE PÈRE (A. Thomas-Brès)                                           9,90 
k  OFFLINE (I. de Joode-Berthon)                                         11,50 
k  PETITES LUMIÈRES (G. Steinberger)                                  12,00 
k  PETITES SERVANTES D’UN GRAND DIEU (A. Neuhauser)    11,00 
k  QUAND L’AMANDIER FLEURIT (A. Pinguet)                         5,00 
k  QUE MA JOIE SOIT EN VOUS ! (C. Parizet)                           5,00 
k  QUITTEZ LA PLAGE ! (T. Paton)                                            7,00 
k  (RE)CONFINÉS MAIS PAS DÉCONNECTÉS (Collectif)          10,00 
k  SUR LES ÉPAULES DU CRÉATEUR.  (B. Gabelle)                   12,90 
k  TA PAROLE mon plus précieux trésor (A. Thomas-Brès)     5,00 
k  TA PAROLE une lumière sur mon sentier (A. Thomas-Brès)  5,00=
k  TRACES DANS LA NEIGE (I. Leseigneur)                            15,00 
k  TRIOMPHEZ DU PIÈGE DE L’INQUIÉTUDE (G. Bergamini)  11,50 
k  UNE FOI TOUJOURS PLUS GRANDE (S. Wigglesworth)     13,50 
k  VOICI LES SIGNES (M. Woodworth Etter)                             6,10 
 
COLLECTION “LES FONDEMENTS DE LA FOI” 
k  N°1 - LE SALUT (J-C Florin)                                                 3,50 
k  N°2 - LE BAPTÊME CHRÉTIEN (C. Gisquet)                         5,50 
k  N°3 - LE BAPTÊME DU ST-ESPRIT et DONS SPIRITUELS 
      (J-C Florin)                                                                         3,50=
k  N°4 - LA GUÉRISON DIVINE (J-C Florin)                              3,50 
k  N°5 - LA SAINTE CÈNE (J-C Florin)                                      3,50 
k  N°6 - LE TÉMOIGNAGE ET LA MISSION (J-C Florin)             4,80 
k  N°7 - LA DÎME ET LES OFFRANDES (J-C Florin)                   3,50 
k  N°8 - LES TEMPS DE LA FIN... (J-C Florin)                           5,00 
k  N°9 - DÉCOUVRIR, REDÉCOUVRIR L’ÉGLISE (J-C Florin)      5,00 
k  N°10 - JÉSUS, notre souverain sacrificateur (J-C Florin)   5,00 
k  N°11 - LE JEÛNE BIBLIQUE (C. Gisquet ; J-C Florin)             3,50 
k  COLLECTION DES FONDEMENTS DE LA FOI (N°1 à 11)       39,90 
k  CONSEILS À UN NOUVEAU MEMBRE (R. Saillens)               3,50 
k  LE BAPTÊME (S. Gaillard)                                                    3,50 
k  LE PARDON (D. Mourot - J-C Florin)                                   5,50 
k  MAINTENANT QUE VOUS ÊTES BAPTISÉ... ST-E (D. Gee)     9,60 
k  MAINTENANT QUE VOUS ÊTES CHRÉTIEN (B. Gisquet)       7,00 
k  UN CHRÉTIEN DOIT-IL OBSERVER LE SABBAT ? (A. T-Brès)   2,00 
 

FAMILLE 
k  2 OUI : POUR LA VIE ? (B. Kowalczyk)                               12,00 
k  COMME UNE ROSÉE (A. Pinguet)                                      10,00 
k  COHÉRITIÈRES DE LA GRÂCE DE LA VIE (R. Copin)              4,00 
k  IMAGES DE MARIAGES (B. Kowalczyk)                                 7,90 
k  INSTRUIRE L’ENFANT, un bon investissement (Collectif)  13,00 
k   J’INSTRUIS MON ENFANT - T.1 : Le N.T. (É. Kowalski)          25,00 
k   J’INSTRUIS MON ENFANT - T.2 : L’A.T. (A. Neuhauser)        25,00 
k  L’ÉGLISE ET L’ENFANT : COMPASSION ET ACTION (R. Fo)   17,00 
k  L’ÉCOLE DU DIMANCHE (R. Fo)                                          10,00 
k  LE MARIAGE SELON L’ÉVANGILE (J. Henry)                          7,00 
k  LES RIRES ET LES PLEURS (D. Gee)                                     5,00 
k  LIVRET DEF (Collectif)                                                        9,80 
k  MOTS D’ENFANTS (R. Fo)                                                    8,50=
k  QUE LE MARIAGE SOIT HONORÉ de TOUS (J. Henry)          5,00 
k  TROUVER LA BONNE PERSONNE 
      POUR SE MARIER (T. Lavigne)                                            3,50 
 
ENFANCE ET JEUNESSE 
k  ATTRAPE-MOI SI TU PEUX  (I. Davy)                                    7,90 
k  CONDORITO - N°1  (I. Aghedu)                                           8,00 
k  LES TRÉSORS DE CONDORITO - N°2 (I. Aghedu)                 8,00 
k  CONDORITO : DRÔLE D’AVENTURE - N°3 (I. Aghedu)          8,00 
k  DES TÉNÈBRES À LA LUMIÈRE (I. Davy)                              10,90 
k  HÉROS DE L’OMBRE (I. Davy)                                               7,90 
k   HUDSON TAYLOR (B. Bonnefous)                                        1,50 
k  JAMAIS SANS MOLLY (I. Davy)                                             6,00=
k  JÉSUS APPELLE LES ENFANTS (A. Neuhauser)                    5,00 
k   JÉSUS T’AIME (A. Neuhauser)                                              7,00 
k   JOHANNA CHOISIT SON CAMP (A. Neuhauser)                  5,00 
k  L’ÉVANGÉLISATION DES ENFANTS (SiTLibre)                        7,00 
k  LA QUÊTE D’AIGLE ÉTRANGE (D. Porter)                            19,95 
k   LE DÉFI (I. Davy)                                                                 6,50=
k   LE PAYS OÙ L’ON MARCHAIT SUR LES MAINS (C. Tresbarats)  3,00 
k   LES LOUPS DE LA TAÏGA (I. Davy)                                            7,30 
k   NATHAN ET LES VOLETS CLOS (È. Alpi)                              12,50 
k   NATHAN ET LE SOUS-SOL INTERDIT (È. Alpi)                     12,90 
k   NATHAN ET LA CLIQUE (È. Alpi)                                         13,50 
k   NATHAN MÈNE L’ENQUÊTE (È. Alpi)                                   13,50 
k   NI PAUVRETÉ NI RICHESSE (M. Ilieff)                                   2,50 
k  RACONTE-MOI QUELQUE CHOSE... (B. Kowalczyk)             12,90 
k   T’ES OÙ, THÉO ? (A.-L. Legouic)                                           6,90 
 
COLLECTION “GRAINES DE...” 
k  AIMER POUR VIVRE (C. Parizet)                                          4,00 
k  IL Y A TOUJOURS une Parole de Dieu pour toi (J.-C. Florin)     3,50 
k  J’AI LAISSÉ TROPHIME MALADE... (D. Gee)                          4,40 
k  LA GRÂCE ET LA PUISSANCE DE DIEU... (D. Gee)                 4,00 
k  LE MIRACULEUX ÉVANGILE (G. Jeffreys)                              2,00 
k  LE SEUL CHEMIN (O. Smith)                                               4,00 
k  RECEVEZ SANS ATTENDRE (H. Horton)                               2,90 
=
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k  SEMENCES DE BONHEUR (C. Parizet)                                  4,00 
k  UNE VIE SAINTE (G. Macgrégor)                                          4,20 
 
COLLECTION “LES JALONS BIBLIQUES” D’ANDRÉ PINGUET 
k  N°1 - L’au-delà, les morts et la Bible                                4,00 
k  N°2 - Marie, la mère de Jésus                                           3,50 
k   N°3 - Face à Sodome avec Lot et Abraham                       3,50 
k   N°4 - Sectes, sectarisme et Bible                                     4,00=
k  N°5 - Le cercle de famille chrétien                                   5,00 
k  N°6 - Ceux qui se retirent, on les nomme rétrogrades    4,00 
k    N°7 - Libres propos sur le bruit et le silence                   4,00 
k  N°8 - Jésus est venu                                                         3,50 
k  N°9 - Faux amour ou amour vrai                                      5,00 
k  N°10 - Soyez remplis de l’Esprit                                       4,00 
k  N°11 - La Parole qui guérit le cœur de l’homme              4,00  
k   N°12 - La Sainteté en questions                                       4,00 
k  N°13 - La conscience : sentinelle de l’âme                       4,00 
k  N°14 - Le chemin de la paix                                              3,00 
k  N°15 - Le prix du bonheur                                                3,00 
k  N°16 - Réellement libres                                                   3,00 
k  N°17 - Les solitudes redoutées et bénies                         3,00 
k  N°18 - Indispensables anonymes de l’Église                   3,00 
k  N°19 - Pertes et profits du chrétien                                  3,00 
k  N°20 - Le règne méconnu                                                 3,00 
k   N°21 - Découvrir, redécouvrir l’Évangile de Jésus-Christ  4,00 
k  N°22 - Mémoire et oubli                                                   4,00 
k  N°23 - La confiance : la foi malgré tout                            3,50 
k  N°24 - Les sources intérieures de la vie                           4,00 
k  N°25 - Ressembler à des enfants. Oui mais jusqu’où ?    4,00=
k   N°26 - “... Afin que tu deviennes riche”                             5,00 
k  N°27 - Chrétiens ! qui sommes-nous ?                             4,00 
k  N°28 - Fondements renversés. Que faire ?                       5,00 
k  N°29 - Aimer Dieu se prouve                                             5,00=
k   N°30 - Face aux tempêtes de la vie                                   5,70=
k  N°31 - La glorieuse métamorphose du chrétien              5,00 
k  N°32 - Bonté et sévérité de Dieu                                      6,00=
k  N°33 - Le poids de l’influence                                           5,00 
=

k  N°34 - Le pouvoir de choisir                                             5,00 
k   N°35 - Dieu avec nous                                                       5,50=
k  N°36 - À chaque arbre son fruit                                        5,70 
k  N°37 - Bergers d’hommes                                                 6,90=
k  N°38 - Pourquoi pleures-tu ?                                            9,00 
k  N°39 - Des yeux pour voir : une évidence ?                       7,70 
k  N°40 - L’espérance : du souhait à la foi                            9,00 
k  COLLECTION COMPLÈTE DES JALONS BIBLIQUES             119,00 
 
COLLECTION “ÉDIPRO” 
k  ABRÉGÉ DE L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE... 
      (E. Jordan et J. Kreitmann)                                               14,20 
k    ATTENDS-TOI À DIEU (A. Murray)                                      13,00 
k   JEAN CALVIN (G.-F. Goguel)                                               12,00=
k   LES TRÉSORS DE LA FOI (C. H. Spurgeon)                         17,00=
k   MARIE DURAND (D. Benoit)                                              12,00 
k   MÉMOIRES D’UN GALÉRIEN (J. Marteilhe)                        13,00 
 
DIVERS 
k   ANNUAIRE des ADD 2021                                                    9,00 
k   CHŒURS ET CANTIQUES sans musique                             9,50 
k   SAINE DÉTENTE                                                                  4,00 
k   PENTECÔTE HORS-SÉRIE - Naissance et 
      croissance du pentecôtisme                                            12,00 
k   PENTECÔTE HORS-SÉRIE - À la rencontre de Jésus          12,00 
k   PENTECÔTE HORS-SÉRIE - Une Bonne Nouvelle 
      pour tous                                                                          12,00 
k   LIVRET ADD                                                                        1,00 
k  SIGNETS BIBLE VIENS ET VOIS (0,60 € l’unité) PAR 10        5,00 
k  ENVELOPPES OFFRANDES PAR 500 ET MULTIPLES :  
      ”Culte” ou  ”Mission”                                                        37,00  
CARTES POSTALES                                                                            
k  À L’UNITÉ (14,85 x 10,5 cm)                                                 0,80 
k  LA SÉRIE DE 8 (14,85 x 10,5 cm)                                          5,50 
k  PAR 16 (14,85 x 10,5 cm)                                                   10,00 
k  À L’UNITÉ (15 x 15 cm + enveloppe)                                    2,00 
k  LA SÉRIE DE 4  (15 x 15 cm + enveloppes)                          7,00 
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ALUMINIUM BRILLANT 
k  BASE PAIN / RW-507PP                                                     35,00 
k  PLATEAU PAIN NON -EMPILABLE / RW-505PP                   40,00 
k  PLATEAU PAIN EMPILABLE / RW-504PP                            55,00 
k  COUVERCLE PAIN AVEC BOULE / RW-503PPK                   45,00 
k  BASE VIN / RW-502PP                                                       37,00 
k  PLATEAU VIN EMPILABLE (pour 40 gobelets) 
      RW-500PP                                                                                   65,00 
k  COUVERCLE VIN AVEC BOULE / RW-501PPK                      72,00 
 
ALUMINIUM DORÉ 
k  BASE PAIN / RW-507AB                                                    40,00 
k  PLATEAU PAIN NON-EMPILABLE / RW-505AB                   50,00 
k  PLATEAU PAIN EMPILABLE / RW-504AB                           68,00 
k  COUVERCLE PAIN AVEC BOULE / RW-503ABK                   50,00 
k  BASE VIN / RW-502AB                                                      42,00 
k  PLATEAU VIN EMPILABLE (pour 40 gobelets) / RW-500AB   72,00 
k  COUVERCLE VIN AVEC BOULE / RW-501ABK                     74,00 

CONSOMMABLES 
k  GOBELETS PLASTIQUE JETABLES (par 1 000) / RW-77        31,90 
k  GOBELETS PLASTIQUE JETABLES violets (par 1 000) 
      RW-77                                                                                31,90 
k  GOBELETS VERRE RÉUTILISABLES (par 20) / RW-44PK     30,00 
k  INSTRUMENT DE REMPLISSAGE / RW-525                        20,00 
 
DIVERS 
k  POCHE OFFRANDE (en tissu, avec 2 poignées) / RW50   49,00 
k  CROIX pour couvercle vin (brillant ou doré) / RWA        12,00 

ARTICLES DE SAINTE CÈNE  
Nous mettons à votre disposition un matériel destiné au service 
de la Sainte Cène avec coupes individuelles. 2 modèles de maté-
riel en aluminium : aluminium naturel finition brillante, perma-
nente et inoxydable (nécessite peu d’entretien) ; et aluminium 
doré, finition brillante et durable qui ne nécessite aucun entretien.  
Dans ces deux qualités, nous proposons les ensembles... 
POUR LE SERVICE DU PAIN 
( Des plateaux simples, que l’on peut équiper d’un couvercle ; 
( Des plateaux empilables : chaque ensemble se compose d’une 
base, du nombre de plateaux désirés et d’un couvercle. 
POUR LE SERVICE DU VIN : chaque ensemble se compose d’une 
base, de plateaux pouvant recevoir 40 gobelets chacun et d’un 

couvercle. Les gobelets, en 
matière plastique, sont à 
usage unique.  
Contrairement à ce qui fi-
gure sur cette photo, cha-
que couvercle est surmonté d’une boule à la place de la croix 
latine. 
DESCRIPTIF 
A. Plateau pour recevoir les gobelets de vin / B. Couvercle pour 
ce plateau / C. Base pour ce même plateau / D. Couvercle pour 
le plateau de pain / E. Plateau de pain empilable / F. Plateau de 
pain non-empilable / G. Base pour plateau de pain (empilable ou 
non) / H. Non proposé. 

MATÉRIEL POUR L’ENSEIGNEMENT DES ENFANTS 
Viens et Vois, en partenariat avec d’autres éditions, 
vous propose un large choix d’outils pour l’ensei-
gnement des enfants. 
N’hésitez pas à vous renseigner !



Enracinez votre foi : Lisez la Bible ! 
Parce que chacun est appelé à diffuser la lumière de la vie, 
les prix des Bibles, Nouveaux Testaments et Évangiles publiés 
par Viens et Vois sont fixés au plus bas pour favoriser une 
large distribution. Ces éditions ne comportent que le texte 
biblique dépouillé de tout commentaire, dans la version 
Louis Segond. Ce sont autant d’outils conçus pour faciliter le 
contact ! Offrez l’essentiel !

c BIBLE BROCHÉE 
(12x17 cm / Caisses de 32 ex.) 
“La lumière de la vie” 
BLEUE ou ORANGE 
3,50 € 
Prix spécial à partir de 1 000 ex. 
 
b BIBLE GROS CARACTÈRES 
Présentation brochée souple. 
Permet un plus grand confort de 
lecture. 
(17x25 cm / Caisses de 12 ex.) 
22 € 

b ÉVANGILE 
SELON 
MATTHIEU, MARC, 
LUC ou JEAN 
12x17 cm 
0,35 € 

c NOUVEAU TESTAMENT 
GROS CARACTÈRES 
AVEC PSAUMES 
ET PROVERBES 
(12x17 cm / Caisses de 40 ex.) 
7,50 € 

d CARNET 
DE BIBLE 
Une Bible avec 
des marges 
blanches où 
vous pourrez 
prendre libre- 
ment vos notes. 
12 € 

b ÉVANGILE SELON JEAN 
(11x15 cm ; Caisses de 480 ex.) 0,20 € 
Personnalisez vos Évangiles avec 
vos images, horaires ou adresses :  
Renseignez -vous !
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c NOUVEAU TESTAMENT 
“Jésus-Christ, une Bonne 
Nouvelle pour tous !” 
(10x14 cm / Caisses de 60 ex.) 
1,20 €  
a AVEC PSAUMES 
ET PROVERBES 
(Caisses de 60 ex.) 1,60 € 

b BIBLE ESPRIT ET VIE 
Existe en 4 modèles 
-  Couverture rigide, 
   noir 59 € 
-  Édition Black  
   Out PU, noir 69 € 
-  Édition Nuit PU, 
   bleu 79 € 
-  Édition Deluxe Cuir, 
   bleu 99 € 

PERSONNALISEZ VOS ÉVANGILES : 
PRIX DÉGRESSIFS



ADRESSE DE LIVRAISON : M, Mme            
Adresse 
Code postal                                                Ville 
Commande passée pour l’Assemblée de 
Par M, Mme                                                  
Téléphone                                                   Email 
ADRESSE DE FACTURATION : 
 
Code postal                                                Ville 
Date                                                             Signature  
 

                           BÉNÉFICIEZ DES PRIX DE LANCEMENT JUSQU’AU 28 FÉVRIER 
   NOUVEAUTÉS                                                                              PRIX               QUANTITÉS        TOTAL 

 Cotisation 2022                                                                                  10 €                                                   
Cotisation 2022 de soutien                                                                15 €                                                   
La Bible dit : Résistez au Diable (André Pinguet)         17,90 €    15,75 € 
Douglas Scott (Jean-Paul Wildrianne)                                  11 €       9,68 €                                                 
La Bible du Réveil                                                              50 €      47,50 € 
Bible Esprit et Vie Junior                                                  45 €      42,75 € 
Un avenir, une espérance (Thierry Le Gall)                         20 €         19 € 
Évangile de Marc : “La véritable histoire de Pâques” (Merci de détailler votre demande) 
 
 a L’ANNUAIRE 2022-2023 paraîtra désormais au mois de septembre 

      et s’ajustera sur le calendrier scolaire 
 

   AUTRES LIVRES, BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS, ÉVANGILES, AUTRES ÉDITEURS...         TOTAL 
 

>> TOTAL DE VOTRE COMMANDE                                   >> RÈGLEMENT JOINT DE >>€ €
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BÉNÉFICIEZ DU FRANCO DE PORT en complétant votre commande avec d’autres ouvrages : Bibles, Nouveaux 
Testaments, Évangiles, livres... Pour des articles hors Éditions Viens et Vois, merci de préciser l’auteur et le titre complet.

ATTENTION ! Le prix de lancement ne pourra pas être appliqué après la date limite. Joindre obligatoirement 
votre règlement d’au moins 50 % du TOTAL NET (chèque, virement bancaire, carte bancaire par téléphone)

Pour être informés, inscrivez-vous à notre newsletter sur viensetvois.fr



D E U X  M I L L E
C A T A L O G U E

1 chemin de la Garde 
69290 Grézieu la varenne 

04 78 49 71 71 
commandes@viensetvois.fr 

viensetvois.fr


