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Le monde a soif de Dieu, les hommes cherchent sans 
le savoir leur Rédempteur ! Faisons nôtre la force de la 
prière de Jean-Paul II et soyons, dans l’Eglise, mission-
naires de la Nouvelle Evangélisation !

Avec Hélène Goussebayle pour les chants.

Prier le chapelet avec Jean-Paul II
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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 dif férents mystères du 
rosaire, entrecoupées de citations et de refrains pour 
nourrir la prière. 
Des paroles fortes, des grâces à recevoir, une interces-
sion 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 !

Présentation de la collection

- Prier le chapelet avec le Curé d’Ars 
  ean3760132376738

- Prier le chapelet avec Thérèse de Lisieux
  ean3760132373706

- Prier le chapelet avec Paul 
   ean 3760132374482

- Prier le chapelet avec Marie qui défait les noeuds            

   ean3760132377988 Nouveau !

Points forts :

- Une collection qui connaît un gros 

succès

- La force de Jean-Paul II à travers sa 

prière

- Une intercession aux intentions du 

monde et de l’Eglise

- Des musiques originales et priantes

Déjà parus dans la collection
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