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  Ce petit qui est grand 

    Stéphane Simon 
 

Préface du père Laurent Fabre,  

fondateur et responsable de la communauté du Chemin Neuf 

 

Qu’est-ce qui est grand et qu’est-ce qui est petit dans la vie ? 

Et sur quoi nous appuyons-nous pour exercer ce jugement : 

sur les apparences ou sur d’autres critères ? 

Dans cet ouvrage, le père Stéphane Simon nous propose 

d’affiner notre regard sur le monde qui nous entoure. Ses 

réflexions, ancrées dans son observation du quotidien et sa 

fréquentation des maîtres spirituels, présentent de 

nombreuses pistes pour vivre davantage « selon l’Esprit » et, 

ainsi, apprécier la vie dans toute sa richesse. Avec beaucoup 

de fraîcheur et de poésie parfois, il nous aide à reprendre le 

chemin de l’humilité de manière nouvelle, sur la trace des 

grands qui savaient bien que leur grandeur se dévoilaient 

lorsqu’ils étaient vraiment petits. Quiconque souhaite avancer 

dans sa vie spirituelle y trouvera un guide précieux. 

Coédition avec Novalis (Canada) 

    

PoinPoinPoinPoints fortsts fortsts fortsts forts    ::::    

- Une éloge des contrastes entre ce qui est grand et petit ; 

- Une réflexion sur ce qui est vraiment grand dans la vie et 

devrait mériter notre attention ; 

- Un livre clair, profond et agréable à lire. 
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Stéphane Simon ____________________________________________________________________________ 

Le père Stéphane Simon est religieux de l’Institut du Chemin Neuf. Originaire de France, il vit 

actuellement au sein de l’équipe d’animation de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima à Laval 

(Québec). 
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