
Burtin - F-41600 NOUAN LE FUZELIER - France - Fax : 02 54 88 97 73 - Email : ed.beatitudes@wanadoo.fr 
Site internet : www.editions-beatitudes.fr 

Contact libraires : Isabelle Arrondeau - edb.serviceclients@wanadoo.fr - 02 54 88 21 18 
Contact Presse : Laetitia Lorusso - communication@editions-beatitudes.fr - 02 54 88 78 18 

L’intimité avec Dieu  

    Gilles Férant 
 

ISBN : 978-2-84024-431-8 
Collection : Petits Traités Spirituels 
série II : Renouveau et Charismes 
Date de parution : mai 2012 

Format : 115x175 mm 
Couverture : en quadrichromie 
Nombre de pages : 112 
Prix de vente : 8 euros 

Au cœur de la révélation biblique se trouve l’affirmation que Dieu est 
amour. Or l’expérience humaine nous apprend que l’amour se reçoit dans 
l’intimité. 
Quel chemin conduit à l’intimité avec Dieu, quelles en sont les étapes ? Telles sont les questions 
auxquelles ce petit traité s’attache à répondre. 
À partir d’exemples bibliques, de la tradition des auteurs mystiques du Carmel, mais aussi de 
l’expérience vécue dans le Renouveau dans l’Esprit, il montre comment l’intimité avec Dieu se forge 
dans la prière d’oraison et de louange, où il s’agit essentiellement de se laisser aimer par Dieu. Elle 
commence par une rencontre où l’on déclare sa foi et son amour pour Dieu, à la manière d’Élie. Elle 
est une union progressivement purifiée entre l’âme et Dieu, comme dans le Cantique des Cantiques. 
Elle est aussi un temps d’écoute du cœur où Dieu nous parle comme un fiancé parle à sa fiancée, 
selon le prophète Osée. 
Gilles Férant est frère et prêtre au couvent des dominicains de Rennes. Il exerce son ministère dans le cadre de 

l’apostolat du Rosaire. Il prêche aussi dans des conventions et des retraites.  
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Il y a plus de trente ans, Jean-Paul II employait pour la première fois 
l’expression « Nouvelle évangélisation ». En octobre 2010, son 
successeur le pape Benoît XVI créait le Conseil pontifical pour la 

promotion de la nouvelle évangélisation et en janvier 2012, il 
promulguait une Année de la foi en vue d’un « engagement ecclésial plus convaincu en faveur 

d’une nouvelle évangélisation ». Que s’est-il donc passé pour que cette expression soit ainsi 
portée sans relâche au plus haut de la vie et de la mission de l’Église ?  
Le père Philibert apporte quelques réponses à cette question d’une part en parcourant le 
long pontificat de Jean-Paul II, pour déchiffrer sa pensée et son action, et d’autre part en 
suivant son successeur qui surprend l’Église en poursuivant sans faillir cette inspiration 
prophétique. À travers cet ouvrage chaque chrétien pourra mieux comprendre pourquoi et 
comment il est appelé à poursuivre une unique mission commencée il y a plus de 2000 ans, 
et devenir lui-même acteur de la nouvelle évangélisation. 

Le père Jean Philibert est aumônier du Carmel d’Avignon depuis 2011 après avoir été Recteur de la Cathédrale 

Notre-Dame des Doms. Il est chanoine titulaire du Chapitre métropolitain. 

Il a été curé de plusieurs paroisses du diocèse, en charge de nombreuses responsabilités diocésaines et professeur 

de Liturgie au Grand Séminaire d’Avignon. Il est titulaire d’une maîtrise en Théologie sacramentaire et liturgie 

de l’Institut Supérieur de Liturgie (Institut Catholique de Paris). 
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