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Connaître et aimer Marie
Un mois avec la mère de Jésus
Sœur Marie-Monique Breynaert
Ce touchant guide de prière, à travers 31 méditations
quotidiennes, aidera chacun à mieux connaître la vie de la
Vierge Marie et imiter ainsi son attitude filiale envers Dieu.

Marie de Nazareth est vénérée, priée et aimée partout dans le monde.
Mais la connaissons-nous vraiment ?
En quoi pouvons-nous imiter Marie, elle dont la vocation est unique et
exceptionnelle ? Pourtant Marie est le reflet de ce que nous sommes invités
à devenir. Regardons-la vivre, contemplons-la pour pouvoir nous approprier
son attitude, ses choix, ses réactions.

Collection Guides de Prière

A travers l’Evangile, l’enseignement de l’Eglise et ce que l’on sait de la vie
quotidienne à cette époque, empruntons le chemin de Marie et méditons
ces événements dans notre cœur, pour devenir enfin ce que nous sommes
appelés à être.

Quelques thématiques

Ce guide de prière nous aidera à grandir dans une plus grande intimité avec
Marie, à travers 31 méditations sur sa vie, de courtes prières en vue de
grâces particulières et des propositions de clausules pour le Rosaire.
Illustrations intérieures de Marie-Madeleine Geslin

12 € - 192 p. - 140x152 mm
ISBN : 978-2-84024-813-2

Les parents de Marie
La naissance et la petite enfance de
Marie
L’annonciation à Joseph/Le mariage
de Joseph et Marie
La mère de Jésus devient veuve
Mère d’un maître aimé
Marie, mère d’un maître traqué

Points forts :
- un portrait vivant de Marie
- Bien documenté : Marie dans un contexte historique, politique,
religieux et géographique très bien décrit.

Mère d’un condamné à mort
Marie à la naissance de l’Eglise. A
Jérusalem puis Ephèse
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Sœur Marie Monique Breynaert
Sr Marie-Monique Breynaert est membre de la Communauté des Béatitudes depuis 1986. Elle a participé à de
nombreuses missions en Europe et en Afrique. Actuellement en Belgique, elle anime, au sein de sa communauté ou
à l’extérieur, des journées pour des groupes d'enfants ou d'adultes autour de la prière, la catéchèse, et la lectio
divina.
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