
 

 
 
références bancaires pour paiement  
DESTINATAIRE Association Eucharistein,1890 St-Maurice 
COMPTE POSTAL 19-33868-0 
IBAN CH92 0900 0000 1903 3868 0 
BIC POFICHBEXXX  
MENTION Billets d'évangélisation 
ADRESSE  
Swiss Post - PostFinance 
Nordring 8 
3030 Bern 
Switzerland 

Bon de commande à retourner à               
Fraternité Eucharistein              
Chemin de la Fenettaz 1 
CH-1722 BOURGUILLON      
(SUISSE) 
Bon de commande à télécharger sur 
www. eucharistein.org 
Commande par e-mail  
bourguillon@eucharistein.org 

 
NOM / PRENOM E-MAIL 
ADRESSE TELEPHONE 
CODE POSTAL / VILLE DATE 
PAYS  
 

BON DE COMMANDE - BILLETS D'éVANGéLISATION 
format carte de visite - papier cartonné, glacé - couleur 

PAROLE DE DIEU 
PRIX 
CHF UNITé(S) 

Pains de la Parole 
internationaux, série 1 

versets bibliques traduits 
simultanément en français, 
allemand, anglais et espagnol 
paquet de 50 billets différents 

JMJ, veillées de prière locales, 
rencontres internationales 

9,00  

Pains de la Parole 
internationaux, série 2 

versets bibliques traduits 
simultanément en français, 
allemand, anglais et espagnol 
paquet de 50 billets différents 

idem 9,00  

PENSéES DE SAINTS / MYSTIQUES 
PRIX 
CHF UNITé(S) 

Lui et moi, série 1 paroles de Jésus  qui nous font 
entrer dans l'intimité de son Coeur  
(tirées du livre "Lui et moi" de 
Gabrielle Bossis) 
paquet de 20 billets différents 

cadeau à déposer sur la table de 
chevet d'une personne âgée ou 
malade; billet à glisser dans une 
enveloppe ; veillée de prière etc... 

4,50  

Lui et moi, série 2 idem idem 4,50  
Lui et moi, série 3 idem idem 4,50  

DéMARCHES personnelles / éVANGéLISATION 
PRIX 
CHF UNITé(S) 

L'imitation de Jésus Hostie paquet de 20 billets différents 
recto verso  

rayonnez de Jésus au Saint-
Sacrement! 

5,50  

La divine Providence paquet de 20 billets différents 
recto verso 

laissez-vous surprendre par la 
Providence : elle est divine ! 

5,50  

Le disciple que Jésus aime paquet de 20 billets différents 
recto verso  

développez les qualités du disciple 
bien-aimé ! 

5,50  

DéMARCHES personnelles / éVANGéLISATION 
AVEC UNE POINTE D'HUMOUR 

PRIX 
CHF 

UNITé(S) 

Artisan de Nazareth paquet de 20 billets différents 
recto verso 

mettez-vous dans la peau d'un 
outil et laissez le Seigneur vous 
utiliser ! 
convient pour veillées de prière ; 
sessions etc. 

5,50  

Tickets de train paquet de 20 billets différents imaginez-vous dans un train à 
vapeur à destination du Royaume 
des Cieux... et laissez-vous 
conseiller pour le voyage ! 

4,50  

sous-total  

FRAIS DE PORT 
(vous seront communiqués ultérieurement selon poids du colis) 

 

TOTAL  
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