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Prier le chapelet avec… Mère Teresa
« Un jour un frère m’a dit : “Ma vocation est d’être avec les 
lépreux, de servir les lépreux.’’ Et je lui ai dit
commettez une très grande erreur. Votre vocation n’est pas de 
travailler pour les lépreux, ni même d’aimer les lépreux
vocation est d’appartenir à Jésus avec la conviction que ni rien ni 
personne, pas même les lépreux, ne doit vo
du Christ. Le travail pour les lépreux est le moyen de mettre 
votre amour sans partage pour le Christ en action vivante.
 
Mère Teresa, cette « géante » de la charité, grâce à qui des 
milliers de personnes ont retrouvé une dignité, soutenues par 
des centaines de sœurs et de frères de l’ordre qu’elle a fondé et 
qui a essaimé à travers le monde, nous livre ici son secret 
spirituel. Elle nous le murmure comme une confidence. Ouvrons 
grand les oreilles de notre cœur, écoutons cette soif de Jésus 
résonner en nous, et mettons-nous, nous aussi, à sa suite là où il 
nous appelle. Nous soulèverons des montagnes

Collection Prier le Chapelet______________
Ne dites plus votre chapelet tout seul ! Priez
Cinq dizaines tirées des différents mystères du rosaire, entrecoupées 
de textes et de refrains pour nourrir la prière .Priez le chapelet avec… : 
la collection qui fait aimer le chapelet !

Déjà parus dans la même collection
- … avec Padre Pio, EAN 3760209692624
- … en famille, EAN 3760209690408
- … avec Louis et Zélie Martin, EAN 3760209691269
- ... avec le pape François, EAN 3760209690170
- ... avec le pape Jean XXIII, EAN 3760209690156
- ... avec Faustine, EAN 3760132379074
- ... avec Marie qui défait les nœuds,
- ... avec Bernadette, EAN 3760132379050
- ... avec Jean-Paul II, EAN 3760132378114
- ... avec le Curé d’Ars, EAN 3760132376738
- ... avec Paul, EAN 3760132374482 
- ... avec Thérèse de Lisieux, EAN 3760132373706
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Prier le chapelet avec… Mère Teresa 
Ma vocation est d’être avec les 

épreux, de servir les lépreux.’’ Et je lui ai dit : “Mon frère, vous 
commettez une très grande erreur. Votre vocation n’est pas de 
travailler pour les lépreux, ni même d’aimer les lépreux ; votre 

tenir à Jésus avec la conviction que ni rien ni 
personne, pas même les lépreux, ne doit vous séparer de l’amour 

e travail pour les lépreux est le moyen de mettre 
votre amour sans partage pour le Christ en action vivante.’’ » 

» de la charité, grâce à qui des 
de personnes ont retrouvé une dignité, soutenues par 

des centaines de sœurs et de frères de l’ordre qu’elle a fondé et 
qui a essaimé à travers le monde, nous livre ici son secret 

Elle nous le murmure comme une confidence. Ouvrons 
grand les oreilles de notre cœur, écoutons cette soif de Jésus 

nous, nous aussi, à sa suite là où il 
nous appelle. Nous soulèverons des montagnes ! 

______________ 
Ne dites plus votre chapelet tout seul ! Priez-le avec un ami de Dieu. 
Cinq dizaines tirées des différents mystères du rosaire, entrecoupées 
de textes et de refrains pour nourrir la prière .Priez le chapelet avec… : 

t aimer le chapelet ! 
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... avec Marie qui défait les nœuds, EAN 3760132377988 

3760132379050 
3760132378114 

3760132376738 
 

3760132373706 

9 € - EAN
Béatitudes Productions

- Contact Produit : Cécile Logeart
audio@mariamultimedia.com
- Distribution : 

- Le succès de la collection
- La force spirituelle
- Les chants 
Cantores 

1-Introduction
2-Chant : J’espère en silence
3-1ère dizaine
5- Chant : Ave Maria
6-2e dizaine 
7- Chant : Ô toi l’unique
8-3e dizaine 
9- Chant : Ô nuit
10-4e dizaine
11- Chant : Le grain de blé
12- 5e dizaine
13- Chant : La voix du Bien

Textes : Fr. Marie
Chants

Voix : Hélène Dubrez, Etienne Dahler
Production : T. Berthon, C. Logeart, Sr M

Montage
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Points forts : 
de la collection 

force spirituelle de mère Teresa 
 magnifiques de Dei Amoris 

Introduction 
J’espère en silence 

dizaine : L’Annonciation 
Ave Maria 

 : La vie cachée à Nazareth 
Ô toi l’unique 

 : L’agonie de Jésus 
Ô nuit 

dizaine : La mort de Jésus en croix 
Le grain de blé 

dizaine : L’Assomption 
La voix du Bien-aimé 

 

Fr. Marie-Laurent Huet, o.c.d. 
Chants : Dei Amoris Cantores 

Hélène Dubrez, Etienne Dahler 
: T. Berthon, C. Logeart, Sr M-L Bigot 

Montage, mixage : Philippe Guével 


