Prier le chapelet avec…

Le P. Marie
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus
Jésus - CD

Présentation de la collection
Une collection qui connaît un gros succès ! Ne dites plus votre
chapelet tout seul ! Priez
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
Points forts :
chapelet !

Prier le chapelet avec… le P. Marie
Marie-Eugène
de l’Enfant-Jésus
Des méditations simples et profondes pour laisser le cœur
de Dieu battre dans notre quotidien. Avec une grande
douceur, laissons le Saint Esprit nous habiter et nous
transformer.
Le père Marie-Eugène
Eugène de l’Enfant
l’Enfant-Jésus, carme, est le
fondateur de l’institut séculier Notre
Notre-Dame de Vie.
Béatifié le 19 novembre 2016, il porte une pédagogie
particulièrement adaptée aux laïcs pour vivre une
véritable intimité avec Dieu en mettant l’oraison au cœur
de notre vie quotidienne.

- Une collection qui connaît un gros
succès
- La simplicité d’une spiritualité à
l’école de Marie à Nazareth
- La profondeur de la prière d’un
carme
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