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Collection Guide de prière

Ce guide de prière centré sur les fêtes du Christ propose
vingt quatre méditations inédites du chapelet.
Les mystères qui sont présentés sont différents des mystères
habituel, dans l’esprit de ce qu’avait proposé le Bienheureux
Jean-Paul II en introduisant les mystères lumineux.
Le but est double : approfondir le sens spirituel des fêtes du
Christ et prier le chapelet lors des ces fêtes en lien avec le
mystère qui est célébré.
Les méditations sont essentiellement fondées sur les paroles
de la Bible. Les fêtes parcourent toute l’année liturgique, de
l’avent à noël en passant par le mercredi des cendres, les
jours saints de la Passion et de la Résurrection, sans oublier
la Pentecôte, l'Ascension et le Christ Roi.
Vingt quatre fêtes revisitées au rythme des Ave Maria comme
un itinéraire simple et profond pour goûter la joie et la paix
du ciel.
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Points forts :
-

Permet d’approfondir le sens spirituel des grandes fêtes chrétiennes
Pour prier le chapelet d’une façon renouvelée ;
24 chapelets inédits pour 24 jours importants de l’année liturgique ;
Des méditations simples et nourrissantes.
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