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Carmel du Pâquier 

Cette Box’Vocations contient trois paquets de 
biscuits de trois sortes différentes. 

Prix: Fr. 33.- 
Pour commander ta Box’Vocations: 
Sr Anne-Elisabeth: monastere@carmel-lepaquier.ch 

 

Carmel du Pâquier 

Cette Box’Vocations contient deux paquets de 
biscuits (deux sortes) ainsi qu’une bougie (avec 
image spirituelle imprimée | 120mm/60mm). 

Prix: Fr. 40.- 
Pour commander ta Box’Vocations: 
Sr Anne-Elisabeth: monastere@carmel-lepaquier.ch 

Abbaye de la Fille-Dieu 

Cette Box’Vocations contient un pot de moutarde à 
l’ancienne, deux pots de confitures et quelques 
cartes de Marguerite Bays. 

Prix: Fr. 25.- 
Pour commander ta Box’Vocations: 
Sr Marie-Samuel: sr.marie-samuel@fille-dieu.ch 

Abbaye de la Maigrauge 

Cette Box’Vocations contient une Eau Verte (élixir 
de plantes, 55% vol. d’alcool), la spécialité des 
Sœurs de l’Abbaye de la Maigrauge. 

Prix: Fr. 29.- 
Pour commander ta Box’Vocations: 
Sr Teresa: hosties@maigrauge.ch 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le 

Centre Romand des Vocations  

 

 

 

 

Abbaye de la Maigrauge 

Cette Box’Vocations contient une Eau Verte (élixir 
de plantes, 55% vol. d’alcool) et un paquet de 
biscuits composés uniquement de produits 
naturels. 

Prix: Fr. 36.- 
Pour commander ta Box’Vocations: 
Sr Teresa: hosties@maigrauge.ch 

Abbaye de la Maigrauge 

Cette Box’Vocations contient un pot de confiture, 
une tisane du jardin et un paquet de graines pour 
salade ou un müesli. 

Prix: Fr. 27.- 
Pour commander ta Box’Vocations: 
Sr Teresa: hosties@maigrauge.ch 

Abbaye de la Maigrauge 

Cette Box’Vocations contient deux pots de 
confiture, une tisane du jardin et un paquet de 
biscuit. 

Prix: Fr. 37.- 
Pour commander ta Box’Vocations: 
Sr Teresa: hosties@maigrauge.ch 

Dominicaine d’Estavayer-le-Lac 

Cette Box’Vocations contient trois savons naturels 
de fabrication artisanale. 

Prix: Fr. 30.- 
Pour commander ta Box’Vocations 
Sr Isabelle : boutique.lemonastere@bluewin.ch 

Dominicaines d’Estavayer-le-Lac 

Cette Box’Vocations contient deux savons naturels 
de fabrication artisanale ainsi qu’un parfum solide. 

Prix: Fr. 39.- 
Pour commander ta Box’Vocations: 
Sr Isabelle : boutique.lemonastere@bluewin.ch 
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