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Apprendre à prier  

pour apprendre à aimer 
Jacques Philippe 

« Un ouvrage accessible, qui donne envie de prier. »  

Famille Chrétienne 

De la rencontre avec Dieu dans la prière naîtront toutes les 

transformations auxquelles nous aspirons pour notre société et 

pour nous-mêmes, car seul le contact avec le Ciel pourra guérir 

notre terre. 

Quelle que soit notre vocation, le premier appel que Jésus et 

l’Esprit Saint nous adressent est celui de la prière. Par elle nous 

sera révélé le visage du Père, ainsi que notre identité la plus 

profonde. 

Ce livre, fruit d’une profonde maturité spirituelle, nous guide avec 

simplicité sur le chemin de l’intimité avec Dieu et nous conduit à 

l’essentiel : retrouver le goût de la prière personnelle et les moyens 

concrets de la pratiquer et d’y être fidèle. 

Cette « école de prière » nous aidera à entrer en contact avec la 

présence de Dieu, et à nous laisser transformer intérieurement par 

lui pour aimer en vérité. 

 

Points forts : 

• Nouvel ouvrage de cet auteur de best-sellers. 

• Un regard renouvelé sur la prière. 

• Une pensée limpide, claire, accessible. 

 

Du même auteur : 

• La voie de la confiance et de l'amour  /  978-2-84024-419-6 

• Appelés à la vie  / 978 -2-84024-370 -0  

• La liberté intérieure   / 978-2-84024-184-3 

• A l'école de l'Esprit Saint  / 978-2-84024-081-5 

• Du temps pour Dieu  / 978-2-905480-99-6 

• Recherche la paix et poursuis-la  / 978-2-905480-78-1 

 

Jacques Philippe 
Jacques Philippe est membre de la Communauté des Béatitudes depuis 1976. Il y a exercé différentes 

responsabilités. Prêtre depuis 1985, il est l'auteur de plusieurs ouvrages de spiritualité, et prêche des retraites en 

France et à l'étranger. 

Zoom sur... 

12 € -  158 p.  

Format 135x210 mm 

ISBN : 978-2-84024-509-4 

 
Tout Public 

 
I. L’importance et les enjeux de la 

prière personnelle 

II. Les fondements d’une prière 

authentique et féconde : foi, 

espérance, amour 

III. La présence de Dieu et ses 

différentes modalités 

IV. Conseils pratiques sur les 

différentes formes d’oraison 

V. La prière d’intercession 

 

Parution : septembre 2013 

Fruit d’une profonde maturité spirituelle, ce traité nous conduit à 

l’essentiel : la rencontre avec l’amour de Dieu. 
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