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       La douleur et 

l’émerveillement 
André Daigneault 

 

Je voudrais en écrivant, panser les plaies des personnes  

qui me lisent. 

André Daigneault. 

 

André Daigneault a déjà une œuvre importante derrière lui. Il est un 

auteur reconnu. Dans ce nouveau livre il nous offre des réflexions, 

des maximes, des sentences glanées au fil des jours et des années 

qui nous rejoignent en profondeur. Les souffrances vécues, les 

blessures reçues, l’approche de la vieillesse et de la mort associée à 

l’automne sont autant de thèmes abordés dans la première partie 

 – la douleur – et qui prennent leur sens dans la deuxième partie  

– l’émerveillement – où nous sommes conduits doucement vers le 

printemps, vers l’espérance, vers la joie, vers le don de nous-mêmes, 

vers l’acceptation, vers l’action de grâces. 

 

Avec les mots justes et purs du poète et de l'écrivain spirituel, André 

Daigneault nous transmet avec douceur et émerveillement un 

message de confiance et d'abandon qui rejoint profondément l'être 

humain et lui donne une lumière sur le sens de sa vie. 

 

 

Points forts :        

 
- De courtes méditations à picorer au fil des jours desquelles il 

se dégage une profonde spiritualité. 

- Un livre tendre, rempli de douceur et pétri d’humanité. 
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André Daigneault       ___________________________________________ 
Né à Montréal et ordonné prêtre en 1982, le père André Daigneault a animé de nombreuses sessions et retraites 

au Canada. Reconnu comme un prédicateur qui sait captiver son auditoire et comme un bon vulgarisateur, tant 

par la parole que par l'écrit, il a publié plusieurs ouvrages. Le père Daigneault est responsable du Foyer de Charité 

Villa Châteauneuf de Sutton (Québec). 
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