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Les nouvelles vies de saints de sœur Laure

Grand succès jamais démenti
saints de sœur Laure » font peau neuve
classiques » réécrits et réenregistrés, sœur Laure nous fait 
découvrir de nouveaux amis de Dieu
vivante et captivante. Des comédiens de talent et une 
musique belle et originale nous font entrer dans l’univers de 
chaque saint. Un régal, pour petits et grands

CD 1 
Mère Teresa, Charles d’Autriche
Comment mère Teresa a-t
confort pour partir sans rien au service des pauvres, malgré 
les réticences initiales de ses supérieurs
Empereur de 52 millions d’âmes au milieu de la tourmente 
d’une guerre mondiale, Charles d’Autriche 
saintement sa responsabilité politique
 
Sœur Laure, conteuse, est membre de la Communauté 
des Béatitudes depuis 1976. Auteur de nombreux récits 
bibliques et historiques pour enfants, elle a collaboré à 
Radio Ecclésia (Nîmes). 

 

A paraître- CD 2 : Padre Pio, saint Jean
Curé d’Ars 
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Les nouvelles vies de saints de 
Sr Laure 

Mère Teresa, Charles d’Autriche - CD

Les nouvelles vies de saints de sœur Laure !  

Grand succès jamais démenti depuis trente ans, les « Vies de 
» font peau neuve ! En plus des « grands 

réécrits et réenregistrés, sœur Laure nous fait 
découvrir de nouveaux amis de Dieu, dans sa narration 

et captivante. Des comédiens de talent et une 
musique belle et originale nous font entrer dans l’univers de 
chaque saint. Un régal, pour petits et grands ! 

Autriche 
t-elle fait le pas de quitter son 

confort pour partir sans rien au service des pauvres, malgré 
les réticences initiales de ses supérieurs ? 
Empereur de 52 millions d’âmes au milieu de la tourmente 
d’une guerre mondiale, Charles d’Autriche a assumé 
saintement sa responsabilité politique. 

conteuse, est membre de la Communauté 
des Béatitudes depuis 1976. Auteur de nombreux récits 
bibliques et historiques pour enfants, elle a collaboré à 

Padre Pio, saint Jean-Marie Vianney, 

Points forts

- Un succès phénoménal
ans 

- Une collection rajeunie
des acteurs et une belle musique 
originale

- De nouveaux saints à découvrir
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Points forts : 

Un succès phénoménal depuis 30 

Une collection rajeunie portée par 
des acteurs et une belle musique 
originale 

De nouveaux saints à découvrir 
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