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Á l’heure où les médecins proposent le jeûne comme une des 
meilleures thérapies naturelles, la Sainte Vierge nous invite 
aussi au jeûne, mais pour des fruits autrement durables. Elle 
nous révèle son extraordinaire puissance, si souvent oubliée 
dans l’Église.

Comment vaincre les puissances des ténèbres qui altèrent si 
souvent la paix de nos cœurs et l’harmonie de nos familles ? 
Comment mettre de notre côté toutes les chances de guérison 
en cas de maladie ?

Cet ouvrage, peu banal et parsemé d’anecdotes savoureuses, 
nous fait découvrir des aspects totalement inconnus du 
jeûne !

Cette nouvelle édition s’enrichit de témoignages de guéri-
sons et de grâces reçues par la pratique du jeûne, de nom-
breuses paroles et conseils de saints, ainsi que de quelques 
nouvelles recettes de pain, dont une sans gluten.

  « J’ai lu votre livre de bout en bout. Vos mots m’ont 
complètement captivé et m’ont convaincu de l’impor-
tance du jeûne. J’en connaissais déjà les avantages, 
mais je n’avais pas si bien perçu tous ses attributs, 
que vous expliquez si bien. En lisant ce livre, on dé-
couvre le jeûne. » 
Don Gabriele Amorth

La petite
Info’

Sœur Emmanuel Maillard est née en France en 1947. Elle a obtenu une licence de Littérature et 
d’Histoire de l’Art à la Sorbonne en 1971. Elle est membre de la Communauté des Béatitudes depuis 
1976. Elle vit à Medjugorje depuis 1989 et voyage dans le monde entier pour évangéliser.

L’auteur

Nouvelle édition de ce 
best-seller avec de nom-
breuses recettes de pain 
de jeûne. Cet ouvrage, peu 
banal et parsemé d’anec-
dotes savoureuses, nous 
révèle l’extraordinaire puis-
sance du jeûne !
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