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Présentation du DVD ____
 

A travers ces entretiens courts (de 6 à 12mn) et 

lumineux, Sœur Emmanuel vient raviver notre foi et 

notre désir du ciel. A l’école de Marie, apprendre à 

prier ou à faire une bonne communion, 

expérimenter la puissance du jeûne et du rosaire, 

être proche de nos amis du Ciel, bénéficier de leur 

aide et de leurs attentions au jour le jour… autant 

de sujets essentiels pour notre vie avec Dieu. 

Enregistré à Medjugorje, ce DVD est facile à écouter 

et il nous dynamise. A voir seul, en famille, en 

groupe… 

 

Titres des chapitres : 

1. Le secret de la prière 

2. La Sainte Communion 

3. La puissance du Rosaire

4. Saint Joseph, envoyé spécial de la 

Providence 

5. Retrouver le jeûne, c’est s’assurer la Paix

6. Le beau fruit de la prière en famille

7. Saint Joseph au secours des familles

8. Bethléem ou les attentions de la Sainte 

Vierge 

 

Présentation de l’auteur 

 

Sœur Emmanuel Maillard est née en France en 

1947. Elle a obtenu une licence de Lettres et 

d’Histoire de l’Art à la Sorbonne en 1971. Ell

membre de la communauté des Béatitudes  depuis 

1976. Elle vit à Medjugorje depuis 1989 et de là 

voyage dans le monde entier pour évangéliser.
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A travers ces entretiens courts (de 6 à 12mn) et 

lumineux, Sœur Emmanuel vient raviver notre foi et 

notre désir du ciel. A l’école de Marie, apprendre à 

prier ou à faire une bonne communion, 

e du jeûne et du rosaire, 

être proche de nos amis du Ciel, bénéficier de leur 

aide et de leurs attentions au jour le jour… autant 

de sujets essentiels pour notre vie avec Dieu. 

Enregistré à Medjugorje, ce DVD est facile à écouter 
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Sœur Emmanuel Maillard est née en France en 

1947. Elle a obtenu une licence de Lettres 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 de là 

voyage dans le monde entier pour évangéliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points forts

 

- Un auteur à succès

 

- Le premier DVD de Sœur 

Emmanuel 

 

- Un prix accessible à t

 

Infos diverses

 

- Prix public TTC

- Producteur

Productions

- EAN : 376-0

- Réf. Béat. Prod

www.editions-beatitudes.fr 
France  – fax : 02 54 88 97 73 

edb.serviceclients@wanadoo.fr -  02 54 88 21 18  
beatitudes.fr -  02 54 88 78 18 
y Delamain -  02 54 88 21 18 
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