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Collection Guides de prière 
 
Des méditations apaisantes qui offrent espérance, soutien 

et réconfort, aussi bien pour les personnes qui traversent 

des épreuves que pour ceux qui les aiment. 

En des temps troublés, ce n’est qu’en se tournant vers 

son Créateur que notre société trouvera de l’aide. 

Prières pour surmonter l’épreuve ouvre le chemin de la 

consolation et de la paix par des prières et passages de 

l’Écriture, qui ne laissent aucune souffrance de côté. 
 

Ces prières concernent : 
 

Les chagrins et les deuils 

La dépression suite à un accouchement 

L’angoisse 

La dépression 

Le stress 

La perte d’un emploi 

Les violences physiques, verbales ou sexuelles 

Les dépendances 

Les toxicomanies 

Les troubles alimentaires 

L’automutilation 

Les traumatismes 

La convalescence 
 

 

Points FortsPoints FortsPoints FortsPoints Forts    ::::    
    

- Des prières prières prières prières variéesvariéesvariéesvariées pour un grand nombre de situations difficiles ; 

- Vivre les difficultés à la lumière du Christà la lumière du Christà la lumière du Christà la lumière du Christ. 

- RéconfortantRéconfortantRéconfortantRéconfortant. 
 

TOUT PUBLICTOUT PUBLICTOUT PUBLICTOUT PUBLIC    
 

Sœur Mary Peter Martin est née aux Etats-Unis à Youngstown, dans l’Ohio. Après son 

entrée chez les Filles de Saint-Paul, elle a mené une œuvre d’évangélisation par les médias en 

différents lieux, dont New-York, l’Alaska et Hawaï. Titulaire d’un Master au Boston College, 

elle a suivi au cours de l’année scolaire 2003-2004 une année d’études intensives sur les 

racines de la famille paulinienne, la vie religieuse, l’histoire de l’Eglise et la spiritualité. 

Pendant dix ans, elle a fait partie du comité directeur d’une organisation catholique nationale 

d’évangélisation. Elle réside actuellement à Toronto, où elle continue son travail 

d’évangélisation et de formation des Coopérateurs pauliniens. 
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