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Prier le chapelet avec…
Padre Pio

Prier le chapelet avec Padre Pio____
Fascinant personnage que saint Padre Pio qui lisait dans les
âmes, voyait l’invisible, et avait reçu jusqu’aux stigmates de
la Passion de Jésus…  En priant ce chapelet avec lui, nous
partageons son secret spirituel : nos souffrances, unies à
celles de Jésus sur la Croix, deviennent une source
incommensurable d’amour pour nos vies et pour le monde,
une effusion d’Esprit Saint et de Miséricorde… En cette
année jubilaire, ne passons pas à côté de cette grâce !

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 !

Points forts :
-Une collection qui connaît
un gros succès

- La richesse spirituelle d’un
grand saint

- Une effusion d’amour en
cette année de la
Miséricorde

-Une intercession pour tous
ceux qui souffrent

…et aussi :
En DVD : Padre Pio, icône de Jésus
Ean 3760132379449
Prix public TTC : 12€

Déjà parus dans la même collection
- ... avec Thérèse de Lisieux, ean 3760132373706
- ... avec Paul, ean 3760132374482
- ... avec le Curé d’Ars, ean 3760132376738
- ... avec Jean-Paul II, ean 3760132378114
- ... avec Bernadette, ean 3760132379050
-... avec Marie qui défait les nœuds, 3760132377988
- ... avec Faustine, ean 3760132379074
- ... avec le pape Jean XXIII, ean 3760209690156
- ... avec le pape François, ean 3760209690170
- … en famille, ean 3760209690408
- … avec Louis et Zélie Martin, ean 3760209691269

Infos diverses
- Sortie : mai 2016
- Prix public TTC : 9 €
- Producteur : Béatitudes
Productions
- Code ean : 3760209692624
- Contact Produit : Cécile
Logeart 09 65 38 23 64
- Distribution : éditions des
Béatitudes
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