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Les ados partagent  

la Parole 

« En lisant cette parole puissante, je vois à quel point Dieu s’occupe 

réellement de moi. » Dieu nous parle-t-il vraiment quand nous lisons la 

Bible?  Comment entendre sa voix ? 

Les adolescents qui ont écrit ce livre se sont posés ces questions. Ils ont 

fait l’expérience que la Bible est la Parole de Dieu et que cette Parole nous 

parle personnellement, aujourd’hui. 

À partir d’un verset biblique qui les a touchés, ils racontent ce qui a 

changé dans leur cœur et dans leur vie quotidienne : études, amitiés, 

relations familiales, choix d’orientation, épreuves personnelles… 

Avec sincérité et simplicité, ils témoignent que la Parole de Dieu a illuminé 

l’un ou l’autre aspect de leur vie, leur ouvrant un chemin là où il n’y avait 

pas d’issue. 

Apprends, toi aussi, à te nourrir de la Parole pour faire l’expérience 

concrète de la main tendue de Dieu dans ta vie et marcher sur un chemin 

de bonheur ! 

Compilé par Maria Grace Dateno, FSP et Emily Marsh. 

Points forts : 
- Faire la rencontre de Dieu à travers la lecture de la Bible. 
- Écrit par des ados basé sur leur expérience de vie (orientation, affectivité)  
- Même style graphique que le livre à succès Prière d’Ados.  

 

Pour les ados au même format : 

• Questions brûlantes sur Dieu… / 978-2-84024-454-7 
• Écoute, prie, agis  50 méditations avec St Jean-Paul II / 978-2-84024-810-1 
• Debout les jeunes Avancez avec le pape François / 978-2-84024-903-0 

Zoom sur... 

Prière et méditation 
Traduit de l’américain : Cécile Logeart 

Mars 2016 
12,50 € - 164 p.- 110x156 mm 

ISBN : 979-10-306-0021-6 
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Des ados partagent l’expérience puissante et transformatrice de la 

Parole de Dieu dans leurs cœurs et leur vie (études, amitiés, etc.). 


