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Les canailles aussi 

ont une âme 

Itinéraire spirituel d’un enfant 

SDF 
 

Fr Marie-Angel 

« Frère Marie-Angel est de ceux qui savent prendre du temps, du 

temps pour servir l’autre, du temps pour la prière, du temps pour 

écouter Dieu. Pour cela, il est une personne rare et précieuse. Son 

livre nous parle avec amour d’un peuple que je connais bien, celui 

des jeunes et des plus pauvres, jetés à la rue. Son témoignage vous 

touchera comme il m’a touché. » 

Guy Gilbert 

Cette authentique histoire, celle de Gabriel, un garçon de douze 

ans errant dans les rues de Paris, est un hymne à la vie. C’est un cri 

de victoire, un âpre cri de guerre où le oui donné à Dieu le soir de 

son baptême va triompher de toutes ses envies de mourir, de 

« crever »… Gabriel est un enfant à part. Il n’a pas été « touché-

coulé » mais il a été « coulé-touché ». Coulé par la misère, touché 

par la miséricorde… 

Véritable hymne au ministère de parrain, c’est lui-même qui 

témoigne de la résurrection de son filleul. 

 

Points forts : 

• Récit fort et percutant qui évoque la joie du baptême et le lien 
entre un parrain et son filleul ; 

• Un livre qui donne l’espérance à ceux qui s’occupent de 
jeunes en difficulté ; 

• Un style vif et captivant, un récit passionnant. 

TOUT PUBLIC  
Jeunes, ados, éducateurs, parrains, marraines 

Frère Marie-Angel _____________________________________________________ 
 

Prêtre, Marie-Angel Carré est frère de St Jean depuis 1992. Ancien secouriste à la Croix-

Rouge française (c’est en mission qu’il rencontre Gabriel), puis aumônier des pompiers de 

Paris, il est aujourd’hui aumônier de gendarmerie. Fondateur de la compagnie secouriste 

Sainte-Barbe et de l’association Béthabara, il oeuvre pour le réveil spirituel des adolescents. 

Il a exercé son ministère dans des milieux d’enfance en difficulté, avec l’Aide Sociale à 

l’Enfance et Guy Gilbert. Il est prédicateur dans les conventions œcuméniques 

charismatiques. 
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