Pour soutenir la prière, seul(e), en famille ou en groupe,
offrez et diffusez largement les images-prière !
Réf

IMAGES

Prière « Seigneur Jésus, Tu me rejoins sur la route »
1 Les disciples d'Emmaüs
Ta Présence renouvelle mon espérance.
Temps pascal.

Prière « Je serai ta force, ne crains rien »
3 Image du Cœur de Jésus
Pour marcher avec le Seigneur dans la confiance et la
paix. Soutien, réconfort.

Qté

Prix (€)

0,60

0,60

Prière de Consécration au Cœur de Jésus
4 « Ne crains pas, je suis avec toi »
L’offrande de ma vie au Seigneur.

0,60

Prière « Jésus, nous te confions nos enfants »
5 Pour que le Seigneur veille sur nos enfants et garde nos
familles dans la fidélité de l’amour.

0,60

Prière au Cœur de Jésus dans les difficultés de la vie
7 Jésus, tu es soutien et réconfort dans les épreuves de la
vie et les peines du quotidien.

0,60

8 Litanies du Cœur de Jésus
33 invocations simples qui fortifient la foi et l’espérance
en Jésus.

0,60

0,60
Neuvaine de confiance au Cœur de Jésus
Pour confier chaque jour nos intentions au Cœur de
10 Jésus dans la foi en son amour.
Prières de sainte Mère Teresa et du pape François.

TOTAL

IMAGES
Réf

Qté

Prière fondée sur les Promesses
11 de Jésus à sainte Marguerite-Marie

Prix
(€)

0,60

À ceux et celles qui honorent son Cœur, Jésus a promis
des grâces spéciales de foi, d’espérance et d’amour.
Prière à « Jésus présent en son Eucharistie »
14 Pour lui confier nos familles, les prêtres et demander
des vocations.

Prière « Ô Christ, Tu es notre espérance »
15 Saint Jean-Paul II

0,60

0,60

Implorer le secours du Seigneur pour être fortifié dans
la foi et la confiance en l’amour de son Cœur.

Prière à Jésus, source de Miséricorde
16 Pour vivre la confiance en Dieu et devenir le témoin de
son amour et de sa miséricorde.

Prière à Jésus Bon Pasteur
17 « Tu m'invites à Te faire confiance »

0,60

0,60

Pour vivre de la joie du Seigneur.
Tu nous attires tous à toi. Mets en nous la confiance et
la paix. Remplis-nous de joie, Jésus !

Prière « Venez à Moi, vous tous qui peinez
18 et Moi, Je vous soulagerai »

0,60

Pour que Jésus renouvelle notre foi en sa parole : « Si tu
crois, tu verras la puissance de mon Cœur »

Prière au Cœur de Jésus avec saint Jean
22 Pour rester dans la paix de Jésus et l’amour de la
Vierge Marie.

0,60

TOTAL

Prière « À Jésus, le véritable ami »
Saint Claude La Colombière

0,60

24 Pour vivre dans la confiance, Jésus veille sur chacun de
nous, comme l’ami véritable.

« Prière à Jésus, Bon Pasteur »
28 La sollicitude du Bon Berger guérit les cœurs brisés et
soignent leurs blessures.

Prière « Nous te rendons grâce pour l'Eucharistie »
29 Saint Jean-Paul II
La Présence réelle de Jésus attend notre présence.

Prière « Que votre paix règne en nos cœurs et dans
30 nos familles »

0,60

0,60

0,60

Jésus, Marie, Joseph, gardez nos familles dans le fidélité
de l’amour..

Prière « L'eucharistie, don du plus grand Amour »
31 Jésus et la Samaritaine

0,60

Si tu savais le don de Dieu…

Prière « Je suis avec vous tous les jours »
32 Pour que le Seigneur renouvelle notre foi en sa parole et
en sa présence.

Prière « Reste avec moi »
33 Saint Padre Pio

0,60

0,60

Toi seul, Seigneur, nous redonne confiance.

Prière « Cœur de Jésus, j'ai confiance en Toi »
34 Sainte Marguerite-Marie
Seigneur, j’espère tout de ta bonté.

0,60

Réf

IMAGES

Qté

Prière : « Jésus, source de paix »
35 Le Cœur de Jésus est source de grâces pour tous : à
prier chaque jour.

Prix (€)

TOTAL

0,60

Prière à la Sainte Famille
37 Prier pour nos familles. Fidélité, foi, espérance.

0,60

Prière : « Marie, montre-nous Jésus »
38 Benoît XVI

0,60

Pour nous laisser guider par Marie vers Jésus. Vierge
Marie, don de la vie et chemin de foi.
Prière « Vivre dans l'amitié avec Jésus »
39 Chapelle des Apparitions - Paray- le-Monial

0,60

Pour toutes les circonstances de la vie.

Prière « Père, tu nous accueilles avec tendresse »
40 Pour (re)trouver l’amour du Père qui nous attend.
Miséricorde, Pardon, temps du Carême.

0,60

Prière à Notre-Dame de Fatima
41 Ta présence maternelle nous guide sur les chemins de la
sainteté.

Je commande les images-prière N° ……………… à 0,60 € l'unité
J'ajoute les frais d'envoi (ex : 20 images : + 2 € ; 50 images : + 3 € …)

0,60

Total : ……… €

Pages suivantes : « bon de commande des livrets de prières »

BON DE COMMANDE "LIVRETS DE PRIERE"

Réf

Thème

Titre

N°1

Livret ʻPrières
au Cœur de Jésusʼ

Voici ce Cœur
qui a tant aimé les hommes…

Livret 'Prières
d'Adoration'

Venez, adorons-Le !

Livret 'Prières
du quotidien'

Sur les chemins de la vie

Livret 'Prières
pour la famille'

La Famille,
reflet du Cœur de Dieu

……. ex

Livret 'Prières
à la Vierge Marie'

Regarde l'Étoile,
invoque Marie

……. ex

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

Livret 'Prières
à l'Esprit Saint'

Aperçu

Quantité

……. ex

……. ex

……. ex

……. ex
Viens Esprit Saint !

N°7

Livret 'Prières
dans les épreuves'

Ne crains pas.
Je suis avec Toi !

……. ex

Frais d'envoi du livret de prière
À l'unité : 1.50 € (Métropole), 2,00 € (DOM)
De 2 à 5 : 3.50 € (Métropole), 5.00 € (DOM)
Au-delà de 5 exemplaires : nous contacter merci.

Je commande …. livrets à 3.90 € l'unité (choix ci-dessus)
et j'ajoute les frais d'envoi.
Total : ……………

PRIX à l’unité
3.90 €
(Frais d'envoi à ajouter)

