
Nouveauté

« Vive le Christ qui est Roi des Francs ! »
« Vous direz aux français qu’ils fassent trésor des testaments de saint Remy, de Charlemagne et de 
saint Louis, ces testaments qui se résument dans les mots si souvent répétés par l ’héroïne d’Orléans : 
« Vive le Christ qui est Roi des Francs ! » A ce titre seulement, la France est grande parmi les nations ; 
à cette clause, Dieu la protégera et la fera libre et glorieuse ; à cette condition, on pourra lui appliquer ce 
qui, dans les Livres Saints, est dit d’Israël : que personne ne s’est rencontré qui insultât ce peuple, sinon 
quand il s’est éloigné de Dieu. Ce n’est pas un rêve, mais une réalité ; je n’ai pas seulement l ’espérance, 
j’ai la certitude du plein triomphe. »

Saint Pie X, lors de la lecture du décret de béatification de Jeanne d’Arc, 13 décembre 1908

La Bannière
de Jeanne d’Arc

Au champ de Lys d’or, 
Christ du Jugement dernier, 

entouré de l’ange de la justice 
et de l’ange de la miséricorde,

et devise Jhesus Maria.»
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Septembre 2014  - Adhésif PVC - 10 x 10 cm - 2,50 € pièce - ISBN 978-2-37272-024-3 - Diffusion Salvator

Le poisson des 
catacombes

13x4cm - 1,90 €
9782919158485

Collection 
« LES GRANDES HEURES DE NOTRE HISTOIRE »

Un symbole riche de sens à arborer sur les vitres, pare-choc 
ou carrosserie des voitures, caravanes, bateaux...

Le Chrisme
de Constantin 

«IN HOC SIGNO VINCES»

7,5x8,2cm 1,90 €
9782919158782

Le Sacré-Coeur

7x7cm - 2,50 €
9782372720274

L’ Oriflamme 
«Montjoie St Denis »

10x10cm - 2,50 €
9782372720250


