Offrez-vous un
autocollant qui
a du sens !

À la découverte de nos
racines chrétiennes
Plus de détails sur
notre site

Catalogue
autocollants
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LES GRANDES HEURES DE NOTRE HISTOIRE
Autocollants d’extérieur pour vitre, pare-choc et carrosserie...

Poisson des Catacombes

symbole des premiers chrétiens

ΙΧΘΥΣ (poisson en grec). forme l’acrostiche : « Iesous Christos
Theou Uios Soter » (Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur)

1,90 €

x 4 cm

Archange Saint-Michel
Terrassant Satan il s’écria « Mi Ka El »
(Qui est comme Dieu ?) en réponse au
« Non serviam » (je ne servirai pas) du
démon.
5 x 6 cm

Chrisme de Constantin
Date majeure de notre histoire, l’apparition
du Chrisme et la victoire de Constantin
marque le début de la civilisation chrétienne.

1,90 €

7,5 x 8,5 cm

Bannière de Jeanne d’Arc
“Jésus est vrai roi de France”,
Le Royaume de France lui
appartient...

2,50 €

10 x 10 cm

Oriflamme de st Denis
“ Montjoie, saint-Denis ! ” Le drapeau
écarlate aux douze flammes du
St Esprit, sorti lorsque de grands
dangers menaçaient le Royaume...

2,50 €

10 x 10 cm

“Je prépare à la France un déluge de
grâce lorsqu’elle sera consacrée à
mon Sacré-Coeur.” (Jésus à Ste M-M.
Alacoque)

2,50 €

Foy, Sapience et Chevalerie.

1,90 €

4 x 5 cm

7 x 7 cm

2,50 €

Ce Coeur porté par les vendéens
pendant la révolution française
est le symbôle de la résistance
chrétienne face à l’injustice.

Kroaz du

Croix Fidèle
Emblème formé d’une croix latine, d’une
ancre et d’un cœur.
• La croix représente la foi.
• L’ancre, l’espérance et la fidélité.
• Le cœur, la charité, l’amour divin.

1,90 €

En Hébreu, Les quatre lettres yōd, hē,
wāw, hē, signifient “Je suis Celui qui
est”. On le trouve dans de nombreuses
églises, dans un triangle représentant
la Trinité.

1,50 €

La colombe est le symbole
universel de la paix.
7 x 6 cm

2,50 €

Croix de St Georges

2,50 €

Conduite accompagnée
par son ange gardien !
14,5 x 14,5 cm

3,50 €

Signe de la victoire sur le mal et
la mort.

O Crux, spes unica

1,50 €

1,90 €

5,5 x 8 cm

Vierge Miraculeuse

Normal ou de pare-brise
« ... Ô Marie conçue sans
péché, Priez pour nous qui
avons recours à Vous. »

3,00 €

9 cm

6 cm

Mais priez mes enfants...
Dieu vous exhaucera en peu de
temps.

3,00 €

9 cm

Vierge de Lourdes
L’Immaculée Conception
9 cm

3,00 €

Coquille et bourdons
Emblème des Pèlerins.

Christus Vincit

Le Christ en Croix

4 x 5 cm

1,90 €

Colombe de la Paix

4,5 x 7,6 cm

6 x 5 cm

1,90 €

5,5 x 8 cm

Vierge de Pontmain

1,90 €

Ange Gardien

A & M entrelacées, initiales de l’Ave
Maria, Annonciation à Marie

En lettres capitales, symbolise
l’Ave Maria mais aussi JésusMarie-Joseph..

Emblème des croisés.

“Il a donné ordre à ses anges de
te garder en toutes tes voies”

Le Monogramme de la
Vierge Marie

Le Monogramme Marial

La croix noire de Bretagne, signe
des combdrapeau .
4,5 x 7,6 cm

1,90 €

Image indulgenciée imprimée en très
grand nombre De nombreux soldats
la portèrent sur leur uniforme et
témoignèrent de la protection dont ils
3 x 5 cm 1,90 €
furent l’objet...

5 x 4 cm

Coeur Vendéen Normal
ou de Pare-brise
ou Vignette tissus, à coudre

4 x 5 cm

Sauvegarde du Sacré-Coeur

Tetragramme
Fleur de Lys

C’est le premier attribut de la
Vierge Marie.

1,90 €

Sacré-Coeur

7 x 7 cm

Le Lis Marial

1,90 €

6,8 x 7,6 cm

2,50 €

Saint Jacques
Secours des chrétiens.
7,2 x 7,6 cm

2,50 €

L’Hermine et le Triskel
Magnet décoratif pour
réfrigérateurs.
3,6 x 5,5 cm

A coller sur toute surface lisse : vitre, carrosserie, pare-choc de voitures, vélos, motos, bateaux...

2,00 €

