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Prier le chapelet avec...
Marie qui défait les noeuds
Présentation de la collection
Une collection qui connaît un gros succès ! Ne dites plus
votre chapelet tout seul ! Priez-le avec un ami de Dieu. Cinq
dizaines tirées des différents mystères du rosaire, entrecoupées de citations et de refrains pour nourrir la prière.
Des paroles fortes, des grâces à recevoir, une intercession
puissante, des chants qui plongent dans la prière, pour entrer
plus profondément dans la méditation.
Priez le chapelet avec… : la collection qui fait aimer
le chapelet !
Le chapelet avec Marie qui défait les noeuds
Petits ou gros, une multitude de problèmes parfois inextricables encombrent nos existences.
Comment les défaire ? Priez le chapelet de la célèbre
neuvaine « Marie qui défait les nœuds » et expérimentez
la puissance de la prière !
De nombreux témoignages le confirment : des problèmes
relationnels, personnels ou matériels se trouvent étonnamment dénoués, des grâces intérieures sont accordées.
Ne passez pas à côté de l’Amour de Dieu !

Points forts :
- Une collection qui connaît un gros
succès
- La célèbre neuvaine « Marie qui défait les nœuds » en version audio
(livret diffusé à plus de 600 000
exemplaires)
- Une intercession puissante, confirmée
par de nombreux témoignages
- De magnifiques chants à la Vierge
Marie interprétés par Sylvie Buisset
- Un prix accessible

- Sortie Nationale :

Mars 2011

Les chants extraits de l’album «O Vierge Marie» sont
interprétés par Sylvie Buisset.

- Prix public TTC (provisoire):
- Producteur :

Béatitudes Productions
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- Code ean :
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éditions des Béatitudes

- Contact Distribution :
Thierry Delamain – 02 54 88 27 41

Éditions des Béatitudes
Burtin - F - 41600 NOUAN-LE-FUZELIER - France - Fax : 02 54 88 97 73 - Mail : ed.beatitudes@wanadoo.fr
Site internet : www.editions-beatitudes.fr
Contact libraires : Isabelle Arrondeau - edb.serviceclients@wanadoo.fr - 02 54 88 21 18
Contact presse : Lætitia Lorusso - communication@editions-beatitudes.fr - 02 54 88 78 18
Contact Distribution : Thierry Delamain - 02 54 88 21 18

