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« C hers jeunes, l’Église a besoin de témoins authentiques pour la
nouvelle évangélisation : des hommes et des femmes dont la vie

a été transformée par la rencontre avec Jésus » : cette phrase de Jean-Paul
II a donné naissance à ce livre.
En présentant une douzaine de récits de la vie de saints, de témoins, de
martyrs, de malades, dont le point commun est d’être morts jeunes, ce livre
veut nous donner des modèles d’amour, de foi et de lumière.
Particulièrement destiné aux jeunes, mais proposé à tous, ces récits nous
montrent que la sainteté est pour tous, quel que soit notre état de vie :
mère de famille, prêtre, séminariste, fiancé ; quelles que soient les
circonstances : guerre, persécution, maladie, épuisement ; et quel que soit
notre lieu de vie : la brousse africaine, un camp de concentration ou un lit
d’hôpital. L’essentiel est d’avoir mis, comme eux, le Christ à la première
place dans notre vie.
Des histoires bouleversantes écrites dans un style alerte et vivant.
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Sentinelles du matin
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- Auteur : Marie Malcurat
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- Parution : février 2007

Mar i e  Ma l c u r a t est mariée et professeur de français. Elle est également coordinatrice en
pastorale dans un collège. C'est au contact des élèves qu'elle réalise combien les jeunes ont besoin
de modèles qui les tirent vers "le haut". Les enseignements de Jean-Paul II et les différentes JMJ
auxquelles elle a participé lui ont donné envie de rassembler et de synthétiser différentes vies de
saints, bienheureux et jeunes témoins que l'Église veut donner en modèle au monde. 

L’auteur 

Points forts : 

� douze vies de saints, témoins, martyrs, éducateurs, morts jeunes après une vie de foi et de courage ;
� un livre jeune, vivant et dynamique ;
� des textes simples et agréables à lire.

Public concerné : 

� aux jeunes ;
� à tous ceux qui souhaitent trouver de beaux modèles de vies saintes.

Portraits de jeunes saints


