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 Passionnément 

Un prêtre heureux raconte 

Pierre Aguila  

 

Préface de Mgr Dominique REY 

Postface de Daniel-Ange 

 

« Une rencontre foudroyante avec le Christ,  

la certitude de son amour, 

le souffle missionnaire de l’Esprit. » 

Mgr Dominique Rey 

 

 

Partager ce qu’il a reçu gratuitement, voilà la motivation profonde qui a 

poussé le père Pierre Aguila à témoigner et à transmettre ce qu’il a appris 

au cours de quarante années de vie à la suite de Jésus, « le Trésor, le 

Centre de sa vie ». 

Au fil des pages, ce prêtre heureux relate des expériences vécues dans 

différents pays et en tire de nombreux enseignements concrets. L’Esprit 

Saint, la guérison, la beauté de l’Église, les charismes, l’Eucharistie, la 

puissance de la louange, la Providence, la vocation, la Vie éternelle… et 

tant d’autres réalités essentielles dans la vie de tout disciple du Christ. 

Nous découvrons dans ce livre combien le témoignage peut édifier, 

fortifier et encourager… passionnément ! 

 

 

 

 

 

Pierre Aguila 
Pierre Aguila, né à Oran en 1959, est prêtre depuis 1986. Il a vécu dans de nombreux pays où il a 

enrichi son expérience humaine, culturelle et missionnaire. Après trente-deux ans dans la Communauté 

des Béatitudes et suite à un « second appel », il lance en 2009 la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II, 

entièrement consacrée à la nouvelle évangélisation et à la mission ad gentes, pour rejoindre « ceux qui 

sont loin » (Ac 2, 39) et former des disciples-missionnaires. 

Zoom sur... 
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I. Rien sans le Saint-Esprit 

II. Il est vraiment avec nous !  

III. Non pas à nous, non pas à 
nous… 

IV. Le Miracle des miracles 

V. Vider les églises… 

VI. Ce n’est pas une option ! 

VII. Une super boîte à outils 

VIII. Fédération missionnaire 

IX. À temps plein ! 

X. Sans se retourner... 

 

Témoignage de 40 ans de sacerdoce d’un prêtre heureux. 

Voir l’action de Dieu providentielle à travers un prêtre dans toutes ses 

missions. 


