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L ’auteur, à soixante ans, jette un regard rétrospectif sur sa vie bien
remplie : il a été pilote un peu partout dans le monde, il s’est marié à
Miami, il a redécouvert la foi catholique de son enfance, il est entré à

la Communauté des Béatitudes à Cordes d’où il a été envoyé aux quatre
coins du monde pour annoncer l’Évangile. Tous ces évènements sont relatés
avec verve, humour et sensibilité. J.F. Callens les étaye de réflexions sur
l’amour, la mort, la foi, l’Église et les ponctue d’histoires et d’anecdotes
savoureuses.
On ne s’essouffle pas à le suivre du Maroc aux États-Unis, de Murinais à la
Chine, des paroisses de la France profonde aux villages perdus de
l’Amazonie, car sa quête, d’un bout à l’autre, est celle de l’Amour.

zoom sur...
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Jean-François Callens est passé de l'aviation à l'adoration à la suite d'une
expérience intérieure forte de l'amour du Père. Il est entré à la Communauté Catholique
des Béatitudes en 1981.
Après avoir travaillé aux apostolats d'évangélisation de sa Communauté et à son
ouverture missionaire en Asie, il exerce un ministère de ''prédication populaire'', avec
une priorité pour les jeunes.
Il est marié à Evelyne, à qui est confié depuis 1990 un ministère d'accompagnement
et d'écoute.

L’auteur : Jean-François Callens

Itinéraire d’un globe-trotter de Dieu
Préface de Luc Adrian

« J’ai visé un public - de prédication populaire - éclectique : du grand ado qui
lit quand même, à la mère-grand, de celui peu initié aux choses de Dieu, aux
amis de longue date des communautés nouvelles. Et le style se veut : accoudé
au bar de l’escadrille… mais serais-je capable d’en avoir un autre ? » 
J-F Callens

� à tout chrétien qui se sentira rejoint par ce parcours de conversion et de
vie dans le Seigneur

� à tout incroyant qui se sentira rejoint dans le respect de l’autre, dans les
doutes et tâtonnements de l’auteur

� aux membres et amis de la Communauté des Béatitudes qui y trouveront  
beaucoup de souvenirs communs

� un style direct et plein d’humour
� des anecdotes sortant vraiment de l’ordinaire
� des réflexions et des considérations portant sur l’évangélisation, la prière, l’obéissance, la liberté, la mort, etc.
� des témoignages, souvenirs et histoires qui se mêlent sur un rythme soutenu tenant le lecteur en haleine, le 

conduisant du rire aux larmes, de la révolte à la paix au fur et à mesure des états d’âme de l’auteur

Public concerné :
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