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Prêtre salésien de Don Bosco, Jean-Marie Petitclerc travaille depuis trente ans comme éducateur spécialisé au service des
jeunes en difficulté. Il est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’éducation.

Fort de 30 années d’expérience d’accompagnement de jeunes en difficulté, l’auteur nous propose une lecture éducative
du récit des pèlerins d’Emmaüs.
... Pauvres pèlerins attristés, déçus par une aventure qui avait si bien commencé, et s'était apparemment si mal terminée.
Que de fois la même désespérance nous guette, lorsque nous n’avons plus la force d’assumer une situation génératrice
de trop de souffrances. Ceci est particulièrement vrai pour nombre d’adolescents en proie au désespoir et à la solitude.
Pourtant, sur ce chemin, il y a toujours la possibilité d'une vraie rencontre.
Jeune, parent, éducateur, accompagnateur, laissons-nous émerveiller et instruire par cette leçon de pédagogie que Jésus
donne à tous ceux qui veulent accompagner – ou être accompagnés – à sa manière, sur un « véritable chemin de vie ».
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Tanguy Marie Pouliquen est membre, comme frère consacré et prêtre, de la Communauté des Béatitudes. Il est responsable
de la formation des séminaristes et des consacrés de sa Communauté. Il enseigne la philosophie et la théologie, notamment
à la Faculté de Théologie de l'Institut Catholique de Toulouse.

Le terme « épreuve spirituelle » peut surprendre, peut-être même provoquer en nous un mouvement spontané de recul
ou de crainte. Et pourtant, si l'épreuve pouvait devenir le lieu possible d'une rencontre avec le Dieu d'Amour et de
Tendresse ?
En quoi consiste cette épreuve ? Peut-on – ou doit-on – y échapper ?
Il ne s’agit pas d’abord ici de considérer les multiples problèmes pouvant marquer l'existence de chacun. Il est avant tout
question de la manière dont l’homme vit au quotidien sa relation à Dieu. 
L’auteur de ce Petit Traité nous conduit, guidés par saint Jean de la Croix, sur la voie d’union à Dieu, véritable chemin
personnel de croissance et de bonheur.
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