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Les Larmes  
Douloureuses et glorieuses  

Daniel-Ange 
 
« Ah ! Comme je voudrais que ce petit livre tombe sous les yeux d’un 

grand nombre de souffrants pour en éclairer, en soulager, en 

consoler ne fut-ce qu’un seul. » 

                                                                        Daniel-Ange 
Série : Ces lieux où toucher Dieu - 11ème titre 

Qui n’a jamais rencontré l’incontournable souffrance ? Nous avons 
beau tout faire pour les éviter, les croix balisent nos sentiers. Elles 
provoquent la révolte ou permettent au cœur de s’ouvrir à une 
joie, une paix, mais une joie d’ailleurs : donnée et reçue. 
Pour que tant de douleurs ne soient plus stériles, gaspillées, cause 
de ressentiments amers, de désolation désespérée, ou de révolte, 
il y a urgence d’y flasher la Lumière d’un Dieu venu les apaiser et 
même les transfigurer de l’intérieur. 
Le rêve de l’auteur : que ce livre, circulant dans prisons et 
hôpitaux, puisse conforter ne fût-ce que quelques personnes 
éprouvées par l’exil, le rejet, la maladie, le handicap, la vieillesse, 
l’hôpital et transfuse amour et courage en ceux qui se dévouent à 
les servir. Bref, sur le visage de tous, essuyer quelques larmes, ou 
les transformer en perles… 

Points forts : 

• Une méditation profonde sur le sens de la souffrance. 
• De nombreux témoignages forts, porteurs d’espérance. 
• Le style vivant, créatif et inimitable de Daniel-Ange. 
 

Série : Ces lieux où toucher Dieu 

1. L’Eglise, O ma joie 
2. L’Eucharistie, l’amour en sa chair (épuisé) 
3. La Parole, braise en ton cœur 
4. La Prière, respiration vitale 
5. Le Pardon, divine chirurgie 
6. L’Amour fraternel, qui donne d’exister 
7. La Mission, faire aimer l’amour 
8. La Création, éblouissante symphonie 
9. L’Univers, un chef-d’œuvre à aimer 

10. La Joie, de ce jour 
et pour toujours 

11. Les Larmes,  
douloureuses et glorieuses 

12. La Mort et l’Au-delà : l’ultime 
Noël t’ouvrant au ciel. (à 
paraître)
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Daniel-Ange    ————————————————— 
Après trente ans de vie monastique dont douze au Rwanda, bouleversé par la détresse des jeunes,  
Daniel-Ange ressent l'appel à leur transmettre l'essentiel : Dieu, donc la Vie. Ordonné prêtre en 1981, il fonde 
en 1984 Jeunesse-Lumière, une des premières écoles catholique d'évangélisation en Europe. Auteur de livres 
de théologie et d'évangélisation, il est profondément engagé dans un travail de communion des Églises sœurs 
catholiques et orthodoxes et réalise des tournées d'évangélisation dans une quarantaine de pays. Récemment 
il a reçu les insignes Doctor Honoris Causa pour toute son œuvre littéraire à l’université catholique de Lublin 
le 24 avril 2009. 
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