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Les questions sur le commencement et la fin de la vie, le droit de vivre et de mourir, font
souvent l’objet de faux débats, dans lesquels une médiatisation extrême sur fond d’affectivité
non contrôlée conduit à des polémiques stériles et irréfléchies. Pourtant elles concernent le
sens même de notre vie !
Monique Killmayer nous donne ici un témoignage longuement mûri par son expérience
humaine et professionnelle. Elle invite ses lecteurs à une réflexion nécessaire et urgente sur
le sens de la vie, en esquissant des repères pour une humanité plus responsable.
Ceux qui exercent une activité auprès des nouveau-nés sont bien sûr intéressés par cet
ouvrage.
« Les premiers concernés par l’accueil de la vie sont tout naturellement les parents. Un
document de cette qualité est suffisamment rare pour qu’il leur soit particulièrement
recommandé » Extrait de la préface de Mgr Guyard

Docteur en médecine depuis 1982, Monique Killmayer est pédiatre. Depuis le début de son
Internat, en 1977, et jusqu’en 2002, elle a exercé la néonatologie, c'est-à-dire la pédiatrie
auprès des nouveaux-nés, dans différents services hospitaliers, ainsi qu’en maternité. Elle
témoigne de son vécu au sein d’une spécialité en pleine évolution.
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Que désirons-nous vraiment ? Où chercher Dieu ? Comment prier ?
Jean-Claude Sagne, familier de la contemplation et de la vie spirituelle,
partage avec les lecteurs de ce Petit Traité Spirituel des lumières simples
et profondes sur des thèmes essentiels de la foi et de la vie.
Ces « paroles de sagesse » demandent à être reçues dans la prière. Elles peuvent être lues
une à une sans trop chercher d’ordre, quitte à n’en choisir qu’une par jour.
Parcourez ce livre très librement en retenant ici ou là ce qui vous interpelle ! Une chose est
sûre : vous y trouverez des trésors...
Né en 1936 à Tours, JeanJean-Claude Sagne est entré dans l’ordre de Saint-Dominique en 1957 et il a été
ordonné prêtre en 1963. Il est membre du couvent Saint Abraham à Lyon. Il a écrit plusieurs ouvrages
sur la vie de prière et sur les écrits johanniques. Il a de nombreux contacts avec des communautés
anciennes et nouvelles et une grande pratique de l’accompagnement spirituel.
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