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Des trésors pour ma foi 
• 

Voilà bientôt soixante années que les Éditions Viens et Vois vous 
proposent des trésors pour votre foi ! Vous trouverez dans ces 
pages nos nouveautés de cette rentrée, toutes nos dernières éditions 
et un panel de plus de 200 livres... Qu’ils soient anciens ou récents, 
ces ouvrages sont riches de l’expérience de leurs auteurs et accom-
pagnent tout lecteur dans son parcours, lui communiquant en prio-
rité la lumière de la vie pour éclairer son chemin et celui de nos 
contemporains ! 
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. 

•
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LE LIVRE D’AMOS 
Le prophète Amos dénonce un monde 
qui se caractérise par l’inégalité, 
l’oppression, la violence, l’hypocrisie 
religieuse ou encore l’indifférence face 
à la souffrance du plus faible. 

Nouvelle Bible 
Commentée : 
L’Épître de Paul 
à Tite 
Thibaud Lavigne 
Une étude pour mieux 
comprendre et interpréter 
la lettre de Paul à Tite. 
Un encouragement à 
vivre pleinement  
aujourd’hui les ensei-
gnements judicieux  
dispensés par l’apôtre 
Paul, divinement inspiré 
pour sa génération et 
toutes les suivantes ! 
108 pages - 9,50 €

Nouvelle Bible 
Commentée : 
L’Épître de Paul aux 
Éphésiens 
Thibaud Lavigne 
Cet ouvrage a vocation 
à fournir au public 
francophone un outil 
fiable et solide pour 
approfondir les Écritures 
sous la forme d’une 
Bible annotée. S’il est 
un livre qui mérite d’être 
compris et vécu, c’est 
bien le Livre des livres : 
la Bible.  
144 pages - 12,90 €

NOUVEAUTÉS...

L’un de ses objectifs est de 
démontrer qu’une société fondée 
sur l’injustice sociale est vouée 
à s’autodétruire. 
Au contraire celui qui recherche 
Dieu, recherche le bien, ce qui 
lui est profitable à lui-même ! 
C’est ainsi qu’Amos encourage 
son peuple à revenir sincèrement 
à Dieu. Or, ce message n’est-il pas 
d’actualité ? 

12€ 90 
 148 PAGES 



La rumeur ou 
la Parole 
50 chroniques sur 
des thèmes d’actualité 
Gérard Fo 
Par une cinquantaine 
de courtes méditations, 
l’auteur appelle le lec- 
teur à réfléchir sur la 
société et ses tendances. 
“Un livre pour balayer 
la rumeur et s’établir 
fermement sur la vérité 
de Dieu !” 
128 pages - 12,90 €

Le charpentier 
de Nazareth 
Je l’ai rencontré ! 
Raymonde Fo 
Ce livre est une fiction 
qui s’appuie sur des 
faits bibliques. Élevés 
dans la foi en Dieu 
depuis leur petite 
enfance, deux enfants 
vivent leur quotidien, 
parcourent la Palestine, 
et découvrent qui est 
Jésus de Nazareth, avec 
en arrière-plan la Bible 
et son message spirituel. 
204 pages - 17,90 € 

1 400 références 
pour mieux connaître 
la doctrine biblique 
Raymonde Fo 
Cette compilation thé-
matique d’occurrences 
bibliques ne se lit pas 
comme un essai. 
Ce livre vous permettra 
d’aborder un nouveau 
champ de réflexion. 
C’est plus un outil de 
travail qu’autre chose, 
cachant dans ses pages 
des reflets des trésors 
de connaissance et de 
sagesse divine… 
100 pages - 8,90 €

Dieu nous a 
tant aimés 
Jean-Claude Florin 
À la lecture de ces 
quelques pages, 
certains découvriront 
que Dieu est amour, 
et ceux qui l’ont déjà 
découvert, voudront 
l’aimer plus et mieux. 
Diffusez largement 
cette brochure 
et faites connaître 
l’amour de Dieu à ceux 
qui vous entourent ! 
Prix réduit pour 10 ex. 
24 pages - 4 €

Redécouvrir Jésus 
à travers 
ses souffrances 
et sa gloire 
Jean-Claude Florin 
Le but de ce modeste 
opuscule, est d’attirer 
notre attention sur 
les différentes présen- 
tations de Jésus dans 
les Saintes Écritures, 
sans rien y ajouter,  
sans rien en retrancher. 
60 pages - 6,20 €

Jalon biblique n°40 : 
L’espérance 
Du souhait à la foi 
André Pinguet 
Quel meilleur sujet que 
l’espérance ? 
La pertinence de l’auteur 
dans le choix de ce thème 
sera une puissante 
exhortation à espérer 
ou à continuer d’espérer 
contre toute espérance ! 
92 pages - 9 €  
PENSEZ À COMPLÉTER 
VOTRE COLLECTION !

04 II Nos dernières éditions...
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Jésus, ce célèbre inconnu 
Joël Chédru 
Jésus, sa personnalité, 
ses actes, son empreinte 
dans l'Histoire et dans 
les vies…   
EXISTE MAINTENANT 
EN VERSION ANGLAISE 
ET ESPAGNOLE 
138 pages - 5 € 

UN OUTIL D’ÉVANGÉLISATION 
POUR DÉCOUVRIR 
JÉSUS LE SAUVEUR… 
“Chacun de ces  20 messages est un livre 
à lui tout seul, un microcosme où le lecteur 
ne pourra rester insensible au dessein 
de l’auteur qui met tout en œuvre 
pour amener la créature, vous et moi, 
à une connexion avec le Créateur. 
Il démontre en toute simplicité que 
son livre fait écho au livre divin, la Bible.  
Dans cet ouvrage, chacun s’y retrouvera. 
Il y a forcément un chapitre qui vous 
attend pour vous convaincre d’établir, 
sans tarder, le contact avec celui 
qui vous aime d’un amour éternel…” 
(Paul Ettori, pasteur) 
 
OFFRIR CES LIVRES C’EST 
PARTICIPER À L’ÉVANGÉLISATION 
ET AU SALUT DES ÂMES, 
“SAUVEZ-EN D’AUTRES...”  
(JUDE 23).

7€ 50 
 110 PAGES 



Mettez du divin 
DANS VOTRE QUOTIDIEN  

TRÉSOR QUOTIDIEN / TRÉSOR D’ENFANCE / MINI-CALENDRIER 
COMMANDEZ VITE 
VOS CALENDRIERS 



Si vous ne connaissez 
pas encore ce format, 
demandez un échantillon 
gratuit !

Accompagnez votre méditation quotidienne 
( 365 feuillets, détachables ou non, avec un 
     contenu de teneur spirituelle riche et variée ; 
( Une cinquantaine d’auteurs différents. 
( Un plan pour la lecture couvrant toute la Bible 
     en une année. 
( De l’édification équilibrée, scripturaire et 
     pratique. 
( Un moyen d’évangéliser : bon nombre 
     de feuillets sont spécialement écrits 
     à l’intention de ceux qui ne connaissent pas 
     le message de l’Évangile.  
2 versions disponibles en “LIVRET” ou “MURAL”

UNIQUE EN FRANCE

Offrez ce calendrier de poche qui contient 
un court message d’évangélisation. Il permet 
un contact privilégié avec les caissières, 
boulangers, livreurs, commerçants sur les 
marchés... qui le reçoivent avec surprise et 
avec le sourire. 
Développez votre créativité en l’utilisant 
comme carte de vœux, en le glissant 
dans un magazine dans une salle d’attente, 
dans le train ou l’avion... 
Repiquage gratuit dès 500 exemplaires.  
À OFFRIR SANS MODÉRATION !

Conçu à l’intention des 6-11 ans 
( Une rubrique différente chaque jour.  
( S’adresse aussi aux 4-5 ans, dans un 
     moment de partage en famille autour 
     de la Bible. 
( On peut l’offrir à tous les enfants 
     que l’on rencontre. 
( Pour communiquer de saines habitudes 
     à vos enfants.  
( La diversité des rédacteurs 
     coordonnés par le DEF 
     (Dynamique pour l’Enfance et la Famille) 
     garantit le contenu varié de ce calendrier.

04 78 49 71 71 / commandes@viensetvois.fr / viensetvois.fr II 07

2,30 € le lot de 10

LIVRET : 5 €

MURAL : 5,20 €

MURAL : 6,30 €



Moïse Lormier 
Pionnier, berger, 
musicien et visionnaire 
dans l’action sociale 
Fabio Morin 
“Moïse Lormier a tout 
donné pour Dieu et pour 
son œuvre. Ce pasteur 
a su allier la bonne doc-
trine, la vie spirituelle, 
les responsabilités 
dans le mouvement des 
Assemblées de Dieu, 
la promotion de la mu-
sique et de la louange, 
ainsi que la proximité 
avec les pauvres.” 
256 pages - 19,50 € 

Serge Gaillard 
Un apôtre français 
Raymonde et Gérard Fo 
Ce récit détaillé du 
parcours de Serge 
Gaillard montre que 
de nombreuses 
implantations d’Églises 
n’ont pas fait l’économie 
de difficultés assez 
semblables à celles qui 
peuvent être rencontrés 
aujourd’hui. 
Le parcours d’un homme, 
d’un couple, et même 
d’une famille 
184 pages - 15,90 €Un pasteur raconte 

J’ai vu Dieu agir 
Gérard Fo 
avec Raymonde 
Un couple pastoral 
nous ouvre son cœur 
de berger, partage 
ses joies et ses peines, 
en ressortant 
les photos d’antan. 
Il a vu Dieu agir au 
cours d’un ministère 
béni et efficace, et 
évoque cela dans la 
simplicité et l’humilité. 
170 pages - 14,90 € 

Prier c’est bien...  
Bien prier 
c’est mieux ! 
Thibaud Lavigne 
Ce livre fait partie de 
ces ouvrages qui 
donnent “l’appétit” 
de la prière. 
Ce n’est pas un livre 
théorique car plus on 
le lit et plus on a envie 
de se jeter à genoux 
aux pieds du Maître... 
116 pages - 9,50 €

En toute 
transparence 
Patrick Salafranque 
Ce témoignage du 
pasteur Patrick 
Salafranque nous 
conduit au cœur même 
du combat spirituel, 
avec les peines et les 
joies que vit le servi- 
teur de Dieu engagé 
dans l’œuvre d’évan- 
gélisation et le pastorat 
de l’Église. 
208 pages - 17,90 € 

EPI - EXPLORER 
Luigi Davi 
La formation de disciples 
“EPI” (acronyme de 
“Explorer”, “Poursuivre” 
et “Investir”) se déroule 
en trois étapes. 
L’étape “Explorer” se 
fixe pour objectif 
de conduire les “parti- 
cipants” à Jésus-Christ 
et de faire de chacun 
d’eux des disciples de 
Christ qui s’orientent, 
dès le départ, vers ce 
qui sera leur mission : 
faire à leur tour des 
disciples !  
116 pages - 10,50 €

08 II Nos dernières éditions...



21€  
 308 PAGES 
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LE SALUT ?  
Des enjeux si importants 
et si impénétrables... 
Chrétiens ou curieux, ces pages sont pour 
vous ; elles ont une ambition simple et 
audacieuse : formuler au mieux la foi 
chrétienne, et le salut en particulier. 
Sauvé de quoi ? Pourquoi ? Comment ?  
Ce livre s’attache à expliquer les enseignements 
de la Bible concernant ce qu’elle appelle 
“le salut”, expérience de foi particulière, 
fondatrice, individuelle, mais ouverte à tous. 
Un exposé juste et rigoureux, respectant 
toutes les sensibilités, de la doctrine du 
salut telle que la comprennent les chrétiens 
évangéliques. 

CET OUVRAGE EST UN RECUEIL 
DE MOTS D’ENFANTS 
“J’ai voulu transcrire plusieurs “mots” relatifs à 
la foi, la prière, le besoin spirituel des enfants. 
Ils font parfois sourire, mais bien souvent 
ils sont l’expression du désir de plaire à Dieu,  
de leurs besoins, aspirations ou chagrins 
enfantins déjà lourds à porter. 
J’espère que ces perles de foi, de bonne 
humeur, de réflexion sage ou douce-amère 
vous feront du bien…” 
 
 7€ 50 

 100 PAGES 

NOUVEAUTÉS...
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Trouver la bonne 
personne pour se marier ! 
Thibaud Lavigne 
Le choix d’un conjoint est 
le plus important que l’on ait 
à faire dans nos vies. On peut 
le faire seul ou avec Dieu. 
On peut le faire comme on 
veut ou comme Dieu le veut. 
Ce livre n’offre pas une recette 
toute faite mais des principes 
essentiels à appliquer. 
Offrez-le autour de vous. 
Croyez que Dieu veut notre 
bonheur. Faites de lui 
votre force dans cette grande 
aventure du mariage. 
10,5 x 15 cm 
28 pages - 3,50 € 

Nathan 
et les volets clos 
Ève Alpi 
Nathan et sa bande 
d’amis se retrouvent 
le jour de la rentrée 
des classes... 
Des héros attachants, 
une intrigue palpitante, 
une approche de 
l’Évangile réelle et 
pertinente, une écriture 
moderne, de l’humour... 
À partir de 9 ans. 
140 pages - 12,50 € 

La quête d’Aigle 
Étrange 
David Porter 
L’auteur nous entraîne 
à la suite d’un jeune 
et courageux indien, 
Wesagi. Le lecteur se 
laissera prendre par 
le récit passionnant 
des aventures trépi- 
dantes de ce héros 
accompagné de ses  
amis. 
À partir de 12 ans. 
264 pages - 19,95 € 
 

Le défi 
Isabelle Davi 
Lors d’une soirée, 
des amis se retrouvent 
et l’un d’eux lance 
un défi, sous la forme 
d’une simple question... 
Par ce roman, l’auteur 
interpelle ses lecteurs, 
particulièrement 
les jeunes, sur la place 
que Jésus occupe, ou 
pourrait occuper, dans 
leur vie quotidienne. 
64 pages - 6,50 € 

Jamais sans Molly 
Isabelle Davy 
L’auteure conte l’histoire 
captivante de Mary Ann, 
jeune Écossaise née 
au XIXe siècle, dont les 
aventures trépidantes 
vont la conduire dans 
un voyage plein 
de rebondissements. 
Pour les 8-12 ans. 
48 pages - 6 € 

Les loups de la Taïga 
Isabelle Davy 
Ce récit se passe à 
l’époque où la Russie 
fut appelée Union 
Soviétique ; époque 
durant laquelle les 
chrétiens furent 
durement persécutés, 
mais la foi en Jésus- 
Christ toujours vivante, 
au sein même 
de ces épreuves. 
À partir de 10 ans. 
72 pages - 7,30 € 

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



 viensetvois.fr II 11

7€ 90 
 88 PAGES 

ENFIN ! Nathan et ses amis sont de 
retour à l’école Alphonse Daudet !  
“Mais que se passe-t-il dans la tête de 
ces enfants ? 
Élucider le mystère du sous-sol interdit ? 
Et nous voilà repartis, ensemble pour de 
nouvelles péripéties ! 
Lorsque nous étions enfants, certaines 
histoires nous ont marquées, ma sœur et 
moi, plus que d’autres, et nous en parlons 
encore. Si nous avions découvert “Nathan 
et le sous-sol interdit”, il serait devenu l’un 
de nos préférés ! Allez ! À toi de le découvrir !” 
(Évangéline Mattina) 
À partir de 9 ans 
 

LES HÉROS DE L’OMBRE 
“Les grandes lignes de cette histoire 
retracent la vie d’un couple que j’ai très 
bien connu. Comme les héros, Jean 
et Marie, ils sont restés très discrets 
sur ce qu’ils ont réalisé au cours de 
cette période effroyable 1939-1945. 
Si beaucoup de détails ont été changés, 
tous les faits historiques et géographiques 
sont exacts et vérifiés.” (Isabelle Davy) 
 
Au fil des pages, le jeune lecteur ne pourra 
qu’admirer ces véritables héros dont la foi 
et le courage les ont fait briller alors que les 
ténèbres régnaient… 
À partir de 10 ans 
 

NOUVEAUTÉS...

12€ 90 
 148 PAGES 



      112 PAGES EXCEPTIONNELLES  
(   Avec l’Évangile de Jean dans 
       son intégralité 
(   Des témoignages et des articles 
       en correspondance 
       avec le texte biblique. 
 
 

HORS-SÉRIE 
UNE BONNE 
NOUVELLE 

POUR TOUS

10 numéros = 90 € 
25 numéros = 215 € 
50 numéros = 400 €

12€  
112 pages

UN NUMÉRO 
À OFFRIR 

ET À S’OFFRIR ! 
 

12 II NOUVEAUTÉ...



SAINT-ESPRIT 
k  2 CADEAUX (E. Buchmann)                                                 8,50 
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)                           10,60 
k  LE FRUIT DE L’ESPRIT (D. Gee)                                            7,20 
k  LE SAINT- ESPRIT (D. Petts)                                               11,00 
k  LES DONS DE L’ESPRIT (H. Horton)                                   18,50 
k  LES DONS SPIRITUELS (D. Gee)                                        12,00 
k  LES MINISTÈRES DONS DE CHRIST (D. Gee)                        7,70 
k  PAR MON ESPRIT (J. Goforth)                                           10,80 
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  ABRAHAM LE PÈRE DES CROYANTS (A. T homas-Brès)      10,90 
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)                   10,10 
k  DÉCADENCE OU GLOIRE (A. Larroque)                              14,50 
k  DÉLIVRE-NOUS DU MALIN ! (J. Henry)                                6,90 
k  DIEU LE PÈRE (R. P. Spittler)                                             10,50 
k  DU PAIN EN ABONDANCE (C. Parizet)                                13,80 
k  ÉCHEC AU TENTATEUR (S. D. Gordon)                               10,00 
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  L’APOCALYPSE (A. T homas-Brès)                                       14,30 
k  L’ULTIME RÉVÉLATION (J-C. Florin)                                      9,60=
k  LA COLOMBE ET LE PIGEON (P. Floirat)                                7,00 
k  LA CITÉ CÉLESTE (J.-C. Florin)                                              5,70 
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)        17,60 
k  LE CHRÉTIEN ET SON PROCHAIN - T2 (E. Madonia)             7,70 
k  LE PREMIER DISCOURS DE JÉSUS (J.-C. Florin)                     8,60 
k  LE TABERNACLE (A. Thomas-Brès)                                     9,30 
k  LE TABERNACLE, SANCTUAIRE DE DIEU (T. Truschel)         8,70 
k  LES DOCTRINES DE LA BIBLE (P. C. Nelson)                        6,60 
k  LES PAYSANS DE DIEU (A. Pinguet)                                     9,20 
k  LORSQU’IL VIENDRA EN CE JOUR-LÀ ! (P. S. & T. L.)             7,50 
k  MAÎTRE, DIS- NOUS (A. Pinguet)                                         9,80 
k =MARIAGE, DIVORCE, CÉLIBAT (T. Lavigne)                           9,50 
k =NOS RÊVES SELON L’ÉCRITURE (J. Henry)                           6,70 
k =NBC : ÉPÎTRE DE PAUL AUX ÉPHÉSIENS (T. Lavigne)         12,90 
k =NBC : ÉPÎTRE DE PAUL À TITE (T. Lavigne)                          9,50 
k =NBC : AMOS (É. Schulz)                                                     12,90 
k  PAUL, APÔTRE DE JÉSUS-CHRIST (C. Parizet)                   10,80 
k  PLUS PRÉCIEUX QUE L’OR (J. Chédru)                                  7,00 
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)                  10,80 
k  PROPHÈTES D’HIER... Tome 2 (A. Boulagnon)                     9,10 
k  REDÉCOUVRIR JÉSUS... (J-C Florin)                                     6,20 
k  SAINE DOCTRINE OU FABLES (A. Pinguet)                        12,60 
k  SALUT ET GUÉRISON - Tome 1 (D. Scott)                           17,40 
k  SALUT ET GUÉRISON - Tome 2 (D. Scott)                          17,90 
k  SERVIR DIEU c’est bien, BIEN LE SERVIR 
      c’est mieux !  (T. Lavigne)                                                   6,50 
k  SIMPLES ENTRETIENS SUR LA PRIÈRE (S. D. Gordon)       14,50 
=
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
5 % de remise : Toute église, dont la cotisation est à jour, bénéfi-
cie de cette remise quel que soit 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 01/09/2020.  
 

LIVRAISON 
Le transport de votre colis : Les colis sont généralement expédiés 
en 48 h, dès disponibilité de tous les articles, jours ouvrés 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  UN NOUVEAU TYPE DE SOCIÉTÉ (A. Boulagnon)                8,40 
k  VIVRE LA VÉRITÉ DANS LA PIÉTÉ (T. Lavigne)                    12,00=
k  VOULONS-NOUS SERVIR DIEU ? (A. Larroque)                  13,30 
 
 
RELIGIONS 
k  30 ANS ESCLAVE DE LA TOUR DE GARDE (W. J.  Schnell)      12,30 
k  COMPRENDRE ET AIMER LES MUSULMANS... (S. Mokrani)    19,90 
k  L’ISLAM, QUEL DÉFI POUR NOUS ? (S. Malek)                  16,70 
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) 14,50 
 
ÉVANGÉLISATION 
k  ANNONCER L’ÉVANGILE AUX MUSULMANS... (S. Mokrani)    7,90 
k   ENTRONS DANS LA VIE NOUVELLE (L. Marzocchi)               5,00 
k  CETTE PERSONNE, C’EST TOI ! (J.-C. Gontard)                    12,00 
k  JEPHTHÉ (J.-J. Avis)                                                              4,50 
k  JÉSUS, CE CÉLÈBRE INCONNU (J. Chédru)                           5,00 
k  LE FILS PRODIGUE (P. Ettori)                                               7,00 
k  LES CLÉS DU BONHEUR (J. Chédru)                                    8,00 
k  QUESTIONS TROUBLANTES (A. Thomas-Brès)                    7,20 
k  UNE VÉRITABLE CONVERSION (J. Henry)                          10,00 
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)     11,00 
k  HISTOIRE D’ISRAËL (A. T homas-Brès)                               21,80 
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 20e SIÈCLE (D. Gee)            19,90 
k  LE PENTECÔTISME AU PAYS DE VOLTAIRE (G. R. Stotts)    15,50 
k  QUAND DIEU TRAVAILLE AVEC EUX (W.F.P. Burton)              9,20 
k  VIVRE AVEC DIEU (Congrès de Reims)                               6,80 
 
BIOGRAPHIE / TÉMOIGNAGE 
k  ALFRED GICHTENAERE (F. Morin)                                        9,00 
k  ALLERS / RETOURS (A. Neuhauser)                                    9,50 
k  DE LA RÉVOLTE À L’AMOUR (D. Satori)                              14,50 
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)                           8,50 
k  J. et A. HALÉPIAN : Au service de la puissance 
      de Dieu (C. Tresbarats)                                                     12,00 
k  LA MAIN INVISIBLE (R. Vuillermoz)                                     6,10 
k  LE BAMBOU COURBÉ (R. Hellème)                                   12,00 
k  LES ORPHELINS DU NIL (L. Trasher)                                 10,50 
k  LORSQUE DIEU INTERVIENT (J.-L. Zolésio)                          9,00 
=

k  MA MARCHE VERS LA LUMIÈRE (Nadia)                            15,50 
k  MA VIE POUR MON PROCHAIN - Tome 1 (E. Madonia)       9,00 
k  MA VIE ENTRE PARENTHÈSES (M. Grandmarre)                 9,00 
k  MIRACLES EN FRANCE (G. Fo)                                           12,60 
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)                  13,50 
k   RACONTEZ SES MERVEILLES (P. Calzada)                          14,50 
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                                                8,40 
 
ÉDIFICATION 
k  BÉNIR OU MAUDIRE, C’EST VOTRE CHOIX ! (G. Bergamini)    7,30 
k  DANS LA VIGNE DE MON PÈRE (W. L. Jacobsen)                21,60=
k  DES TRÉSORS SUR MON CHEMIN (R. Ferriz Gay)               12,00 
k  ET POURTANT... DIEU PARLE ! (A. Pinguet)                         12,40 
k  GAGNER, GARDER, RAMENER : LA DISCIPLINE 
      DANS L’ÉGLISE (L. Pethrus)                                                8,60 
k  J’AI GARDÉ LA FOI (J-C Gontard)                                          8,30=
k  JE MÉDITERAI TES MERVEILLES (C. Parizet)                        11,90 
k  JUSQU’AU BOUT AVEC DIEU... comme Hénoc (J. Henry)     12,10 
k  L’ÉGLISE PRATIQUE : un étonnant puzzle (A. Pinguet)       7,60 
k  LA MANNE DANS UN VASE D’OR (A. Thomas-Brès)          10,00 
k  LA PUISSANCE et la SAGESSE (D. Gee)                              11,90 
k  LE MEILLEUR EST DEVANT NOUS (A. Bessaguet)               11,50 
k  LE RÉVEIL QUE DIEU VEUT (R. Burey)                                13,20 
k  LETTRES À UN AMI CHRÉTIEN (A. Thomas-Brès)              12,00 
k  LUEURS ET REFLETS  - Tome 1 (P. Nicolle)                         15,70 
k  LUEURS ET REFLETS  - Tome 2 (P. Nicolle)                         15,70 
k  MARCHONS SOUS LA GRÂCE (C. Chastagner)                      7,90 
k  MOI... FACE À MOI-MÊME (J. Comtesse)                            13,00 
k  MUSCLEZ DONC VOTRE FOI ! (G. Bergamini)                       6,80 
k  NÉ POUR RÉGNER (G. Bergamini)                                        7,20 
k  NOTRE RELATION AVEC DIEU (A. Larroque)                        9,70 
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)                         11,70 
k  QUE MA JOIE SOIT EN VOUS ! (C. Parizet)                         15,80 
k  QUITTEZ LA PLAGE ! (T. Paton)                                            7,00 
k  TA PAROLE mon plus précieux trésor (A. Thomas-Brès)   12,00 
k  TA PAROLE une lumière sur mon sentier (A. Thomas-Brès) 11,70 
=



k  TRACES DANS LA NEIGE (I. Leseigneur)                            19,90 
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  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 
      DANS LE SAINT-ESPRIT (D. Gee)                                        9,60 
k  MAINTENANT QUE VOUS ÊTES CHRÉTIEN (B. Gisquet)       7,00 
k  UN CHRÉTIEN DOIT-IL OBSERVER LE SABBAT ? 
      (A. T homas-Brès)                                                               3,50 
 
FAMILLE 
k  2 OUI : POUR LA VIE ? (B. Kowalczyk)                               12,00 
k  COHÉRITIÈRES DE LA GRÂCE DE LA VIE (R. Copin)              6,50 
k  IMAGES DE MARIAGES (B. Kowalczyk)                                 7,90 
k  INSTRUIRE L’ENFANT, un bon investissement (Collectif)  15,00 
k   J’INSTRUIS MON ENFANT - T.1 : Le N.T. (É. Kowalski)         30,00 
k   J’INSTRUIS MON ENFANT - T.2 : L’A.T. (A. Neuhauser)        30,00 
k  L’ÉGLISE ET L’ENFANT : COMPASSION ET ACTION (R. Fo)   17,00 
k  L’ÉCOLE DU DIMANCHE (R. Fo)                                          12,50 
k  LE MARIAGE SELON L’ÉVANGILE (J. Henry)                          8,50 
k  LES RIRES ET LES PLEURS (D. Gee)                                      7,60 
k  LIVRET DEF (Collectif)                                                        9,80 
k  MOTS D’ENFANTS (R. Fo)                                                    8,50=
k  QUE LE MARIAGE SOIT HONORÉ de TOUS (J. Henry)        10,00 
k  TROUVER LA BONNE PERSONNE 
      POUR SE MARIER (T. Lavigne)                                             3,50 
 
ENFANCE ET JEUNESSE 
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  L’ÉGLISE ET L’ENFANT : Compassion et action (R. Fo)       17,00 
k   HUDSON TAYLOR (B. Bonnefous)                                        1,50 
=

k  JAMAIS SANS MOLLY (I. Davy)                                             6,00 
k  JÉSUS APPELLE LES ENFANTS (A. Neuhauser)                     7,50 
k   JÉSUS T’AIME (A. Neuhauser)                                            10,50 
k   JOHANNA CHOISIT SON CAMP (A. Neuhauser)                10,00 
k  L’ÉVANGÉLISATION DES ENFANTS (SiTLibre)                        7,90 
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)  4,50 
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   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)                                          4,90 
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)                 4,90 
k  LE MIRACULEUX ÉVANGILE (G. Jeffreys)                              2,00 
k  LE SEUL CHEMIN (O. Smith)                                               4,20 
k  RECEVEZ SANS ATTENDRE (H. Horton)                               2,90 
k  SEMENCES DE BONHEUR (C. Parizet)                                  4,20 
k  UNE VIE SAINTE (G. Macgrégor)                                          4,20 
 
COLLECTION “LES JALONS BIBLIQUES” 
k  N°1 - L’au-delà, les morts et la Bible                                 4,10 
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                                      4,10 
k  N°5 - Le cercle de famille chrétien                                    5,70 
k  N°6 - Ceux qui se retirent, on les nomme rétrogrades     4,10 
k    N°7 - Libres propos sur le bruit et le silence                    4,10 
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                                        4,10 
k  N°11 - La Parole qui guérit le cœur de l’homme               4,10  
k   N°12 - La Sainteté en questions                                       5,00 
k  N°13 - La conscience : sentinelle de l’âme                       5,00 
k  N°14 - Le chemin de la paix                                               4,10 
k  N°15 - Le prix du bonheur                                                 3,50 
k  N°16 - Réellement libres                                                   3,50 
k  N°17 - Les solitudes redoutées et bénies                         3,50 
k  N°18 - Indispensables anonymes de l’Église                    3,50 
k  N°19 - Pertes et profits du chrétien                                  5,00 
k  N°20 - Le règne méconnu                                                 5,00 
k   N°21 - Découvrir, redécouvrir l’Évangile de Jésus-Christ   4,10 
k  N°22 - Mémoire et oubli                                                   5,00 
k  N°23 - La confiance : la foi malgré tout                             5,70 
k  N°24 - Les sources intérieures de la vie                           5,70 
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k  N°25 - Ressembler à des enfants. Oui mais jusqu’où ?    5,00 
k   N°26 - “... Afin que tu deviennes riche”                             5,70 
k  N°27 - Chrétiens ! qui sommes-nous ?                              5,70 
k  N°28 - Fondements renversés. Que faire ?                       5,70 
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               5,70 
k  N°32 - Bonté et sévérité de Dieu                                       6,70=
k  N°33 - Le poids de l’influence                                           5,70 
k  N°34 - Le pouvoir de choisir                                              5,70 
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 
 
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 2020                                                   9,00 
k   CHŒURS ET CANTIQUES sans musique                             9,50 
k   SAINE DÉTENTE                                                                  7,30 
k   PENTECÔTE HORS-SÉRIE 2018 : Naissance et 
      croissance du pentecôtisme                                            12,00 
k   PENTECÔTE HORS-SÉRIE 2019 - À la rencontre de Jésus  12,00 
k   LIVRET ADD                                                                        2,50 
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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L’Évangile pour aujourd’hui 
HORS�SÉRIE 2019

Assemblées de Dieu de France ISSN : 1166 7095 j 87e année j 12 € 

  

POUR LES 
ENFANTS 
Découverte 
de la Bible 

Jeux / Histoires 
Bricolage / BD 

Conseils 
aux parents

ABONNEMENTS 2021
L’Évangile pour aujourd’hui 

Une revue pour tous : Découvrez des espaces innovants et édifiants 
pour toutes les générations, une page pour les femmes et pour les 
enfants ; de l’art et de la culture, des études bibliques, des témoi-
gnages et des articles d’édification qui viendront nourrir la foi de 
chacun !

TABLES DE PUBLICATIONS 
Prix : 3,15 € l’unité, soit 34,65 € par abonnement 

souscrit à la table de publications 
Offrez le Pentecôte : Une idée pour une lecture  

enrichissante et faire du bien autour de soi. 
 PARTICULIERS HORS TABLES DE PUBLICATIONS 

1 an, 11 numéros (frais d’envoi compris) 
France : 38,50 € / DOM : 41,50 € / TOM : 43,50 € 

Le reste du monde : 44,50 € / Numérique : 27,50 € 
Version papier + version numérique : 46 € 

Abonnement de soutien : 55 €  
     DÉCOUVREZ LES HORS-SÉRIES : 12 € (l’unité) 

Abonnez-vous ou réabonnez-vous 
Contactez-nous au Tél. 04 78 49 71 71 

abonnement@viensetvois.fr ou viensetvois.fr 
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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 
(Caisses de 200 ex.) 
0,35 € 

c NOUVEAU TESTAMENT 
GROS CARACTÈRES 
AVEC PSAUMES 
ET PROVERBES 
(12x17 cm / Caisses de 22 ex.) 
7,50 € 

d NOUVELLE 
BIBLE COMMENTÉE : 
ÉPHÉSIENS 
Un outil fiable et 
solide pour appro-
fondir les Écritures 
12,90 € 

b CARNET 
DE BIBLE 
Une Bible avec 
des marges 
blanches où 
vous pourrez 
prendre libre- 
ment vos notes. 
(15x21 cm) 
25 € 

PERSONNALISEZ VOS ÉVANGILES : PRIX DÉGRESSIFS

b ÉVANGILE SELON JEAN 
(11x15 cm ; Caisses de 600 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 62 ex.) 
1,20 €  
a AVEC PSAUMES ET PROVERBES 
(Caisses de 46 ex.) 1,60 € 

b BIBLE 
ESPRIT ET VIE 
Cette Bible d'étude 
est facile à utiliser. 
Elle a été conçue pour 
vous aider et vous 
guider vers une vie 
centrée sur Christ. 
(17x24 cm ; 2 432 pages) 
59,90 € 



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

   NOUVEAUTÉS                                                                        PRIX                  QUANTITÉS           TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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




