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CD

Anglais

1,00 €

0,60 €

0,60 €

Français

0,80 €

Allemand

0,80 €

Italien

0,80 €

Français

6,00 €

Allemand

6,00 €

Français

3,00 €

Allemand

3,00 €

Italien

3,00 €

Espagnol

3,00 €

Trésors

1,00 €

Français

Le calendrier pour enfants contient chaque mois une image,
une activité et un verset biblique correspondant. Format A5.
30 pages.

Enfants

Allemand

Français

Élevé dans la foi catholique, Bernhard Dura a été engagé à
la Garde suisse à Rome. Il raconte sa recherche de la vérité
et comment il l’a trouvée.
Format A5. 26 pages

À la recherche
de la vérité

1,00 €

Un verset biblique pour chaque jour avec une image
appropriée et une méditation hebdomadaire
complémentaire au dos de la feuille du calendrier. Une
bonne occasion de faire connaître le message de Jésus.
Format A6. 128 pages.

Ce livre est fait pour les aider et leur permettre de découvrir
la cohérence de la Bible. Il présente un ensemble
compréhensible des histoires-clés de l'Ancien Testament et
du Nouveau Testament. Mais la chose essentielle est qu'il
vous conduit à connaître le coeur de Dieu : Dieu vous aime
et Il désire être dans votre vie force et soutien. Format A5.

Annamaria et Cristiana ont cru en Dieu dès leur enfance.
Devenues adultes, elles ont désiré le servir en aidant les
pauvres.
Format A5. 32 pages.

€/ unité

Français

L’histoire de Dieu
parmi nous

Calendrier pour adolescents et jeunes. Avec de super
photos, des pensées sur Dieu.
Format A4. 24 pages.

Articles

Je l’ai

Descriptions

Jésus seul

Témoignages

Calendriers

Catégories

Il s'engage à la Légion étrangère où l'attendent de pénibles
mésaventures. Manifestement Dieu intervervient à maintes
reprises pour l'arracher à la mort! Format 11 x 18cm. 142
pages

D’étape en étape

4,00 €

Les questions de Zoé - pour enfants
Indiquer le(s) numéro(s) de cd(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

CD Zoé à l'unité

3,00 €

Fernand Legrand raconte Noël aux adultes.
Audio: 79 min

Autour de la crèche

1,00€

Un CD pour l'évangélisation personnelle.

La paix durable

3,00 €

Chants manouches pour l’évangélisation.
12 titres - Manu RICHERD

Partout je dirai…

3,00 €

15 chansons, une histoire… Philippe DECOURROUX

Tant qu’il y aura des
hommes

3,00 €

Quantité

Sous total

Articles

€/ unité

Évangile selon Marc - Version Louis Segond
Format 8 x 12 cm.

Marc

0,20 €

Évangile selon Luc - Version Louis Segond
Format 8 x 12 cm.

Luc

0,20 €

Évangile selon Jean - Version Louis Segond.
Format 8 x 12 cm.

Jean

0,20 €

Bible en français courant
… pour les amoureux de la montagne.
Format 9,8 x 14,6 cm.

La Bible
de la montagne

5,00 €

Un jeu composé de 11 cartes postales, traitant divers
thèmes. Format A6.
Une brochure avec 56 photos en couleur. Elle raconte le
récit de Noël uniquement avec des textes bibliques.
Disponible en allemand, italien, et portugais. Format A5. 18
pages.

Jésus veut être notre bon berger. A colorier.

Enfants

Livret d'enseignement
Livret en couleur à raconter: l'histoire du bon berger

Livret en couleur à raconter: l'histoire de Joseph.
C’est l’histoire et les aventures d’un petit gars qu’on avait
appelé Samuel. Format A6. 21 pages.
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0,30 €

Portugais

0,30 €

Arabe

0,30 €

1,00 €

Italien

1,00 €

Portugais

1,00 €

A5 Enfant

1,00 €

A5
Enseignant
A4
Enseignant

Joseph

A5
Enseignant
A4
Enseignant

On l’appelle Samuel

Quantité

Sous total

1,00 €

Allemand

A5 Enfant

Livret racontant l'histoire de Joseph. A colorier.
Livret d'enseignement

Espagnol

Série de 11 Cartes

Noël

Le livret « Dieu nous aime tous » explique
le chemin du salut d'une manière toute simple.
Format 10,4 x 9 cm. 12 pages.

Dieu nous aime
tous

Descriptions

Le bon Berger

Bible

Évangiles

Catégories

2,00 €
3,00 €
1,00 €
2,00 €
3,00 €
0,10 €

TOTAL*
* livraison non comprise

MSD France est une œuvre missionnaire à but non lucratif, au service des chrétiens, qui diffuse du matériel utile pour l’annonce de l’Evangile à prix
coûtant. En achetant ces produits, vous attestez sur l’honneur de ne percevoir aucun avantage ni aucune rémunération de quelque nature que ce soit,
dans la diffusion des ces matériels.

Nom et prénom:
Adresse:

Téléphone et mail :
Toujours utile pour toutes questions relatives à votre commande

