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oyons toujours joyeux et prions sans cesse », nous dit saint Paul. Ce

livre nous montre à quel point prière et joie sont liées. La prière nous

conduit à la joie. Mais lorsqu’on n’a plus la joie de prier ? Lorsque notre

prière se fait aride et sans ressenti ? L’auteur, en évoquant toutes les formes

de prière qui existent, de la messe au chapelet, de la prière du nom de

Jésus aux sacrements, nous invite à chaque fois à revenir au sens premier,

à l’essence de cette prière, pour en retrouver l’origine et les fruits.

S’appuyant sur la richesse de sa propre expérience, sur les hauts et les bas

de sa propre vie, sur la mort de son mari, Nicole Timbal nous invite à

choisir la fidélité dans notre prière, envers et contre tout, pour retrouver le

chemin de la joie.

zoom sur...
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Née en 1936 dans une famille non pratiquante, N i co le  T imba l a découvert le Christ au lycée à travers
l'aumônerie, les amis et les lectures, notamment les oeuvres du Père Teilhard de Chardin. Elle a fait des
études de pharmacie et de biologie et a épousé un médecin avec lequel elle a eu deux enfants. Nicole
Timbal a très peu exercé sa profession mais a assumé de nombreuses responsabilités : catéchèse,
catéchuménat, CPM avec son mari, pastorale des malades et parents d'élèves.
Veuve depuis 1991, N.Timbal a voulu dire avec émotion et gratitude, la paix, la joie et l'espérance en
Christ qui l'ont aidée à vivre cette expérience bouleversante et qu’elle a voulu transmettre.

L’auteur 

Points forts : 

� une belle écriture à la fois poétique et érudite ;
� tous les grands thèmes de la prière sont abordés - Eucharistie, sacrements, chapelet, prière à l’Esprit Saint,
culte des saints - pour montrer à chaque fois l’intérêt et les fruits de chaque prière ;
� un livre qui invite à la fidélité et donne des conseils pour tenir bon en ramenant le lecteur à l’essence même
de la prière.

Public concerné : 

� à ceux qui veulent approfondir leur vie de prière ;
� à ceux qui se demandent : pourquoi prier, à quoi ça sert, quelle utilité ? ; 
� à ceux qui sont découragés et fatigués et veulent être re-motivés dans leur vie de prière.
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