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Quelle joie, en lisant la vie d’un saint, de découvrir qu’il avait des 

défauts… comme nous, qu’il a fait des erreurs ou des bêtises… 

comme nous, qu’il a ri, pleuré ou s’est fâché… comme nous !  

Ces épisodes de la vie de saints connus ou oubliés vont nous 

amuser, nous émouvoir, nous étonner. Trente fioretti, des extraits 
de la vie de saintes et de saints nous invitent à entrer dans l’action 

de grâces pour l’œuvre que Dieu accomplit à travers nos pauvretés. 

Une mine d’or ! 

Points forts : 

• Une approche originale et pleine d’humour sur ce qu’est 
réellement la sainteté ; 

• Le style agréable et captivant de cette hagiographe. 
• La très belle voix d’Etienne Dahler, de Radio Ecclésia. 
• 30 histoires assez brèves à écouter seul ou en famille, à la 
maison ou en voiture. 

Livre audio déjà paru aux EdB : 
Trouver la paix intérieure, Jacques Philippe 
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Odile Haumonté Mère de cinq enfants, Odile Haumonté travaille dans l’édition. Elle écrit des romans pour la jeunesse 
depuis 2002. Née en 1964 à Nancy, titulaire d’une maîtrise de Droit européen, elle s’est tournée très tôt vers l’écriture. 
Passionnée d’Histoire, elle a raconté la vie de nombreux saints, dans des articles et dans ses livres. 
Etienne Dahler Homme de théâtre, 1er Prix du Conservatoire de Nancy, devenu homme de radio, Étienne Dahler prête sa 
voix à de nombreuses productions. Diacre permanent, il réalise depuis 2012 une lecture intégrale de l’évangile de Saint 
Marc. 
Dominique Descombas est réalisatrice et animatrice à Radio Ecclésia, la radio du diocèse de Nîmes. Elle raconte volontiers 
histoires et contes aux enfants. Elle prête sa voix ici aux biographies des saints évoqués dans chaque chapitre. 
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Tout public 

15 € - 4h14 min – CD MP3 
ISBN : 978-2-84024-812-5 

Digipack : 137,5 x187,5 mm 

  

Parution : avril 2014 
Tiré du livre : Drôles de Saints  
978-2-84024-417-2 

PPPPLAN LAN LAN LAN MMMMEDIAEDIAEDIAEDIA    

Feu et lumièrFeu et lumièrFeu et lumièrFeu et lumière e e e ----    mai 2014    
Famille Chrétienne Famille Chrétienne Famille Chrétienne Famille Chrétienne ----    24/05/2014 


