9 jours pour
pour…

Expérimenter la puissance de l’adoration - CD
avec le père Florian Racine

La collection de CD « 9 jours pour… »
Besoin de prier ? Pas le temps ? Voici l’outil idéal pour
approfondir notre relation à Dieu en creusant un thème de la
vie spirituelle en moins de dix minutes par jour
jour.
Chaque CD est ainsi structuré :
- Des conseils pour nous
us guider vers le recueillement
- Une musique méditative
- L’écoute de la Parole de Dieu
- Une méditation donnée par un grand auteur spirituel
- Le court témoignage d’un saint
- Et enfin une résolution concrète à vivre pour la
journée.

Points forts :
- Prier en moins de 10 minutes
chaque jour

Gardons la Présence de Dieu au cœur de nos activités !

- L’approfondissement d’un thème
spirituel sur 9 jours.

9 jours pour… expérimenter la puissance de
l’adoration

- Le P. Florian Racine : prêtre du
diocèse de Toulon, fondateur des
Missionnaires de la Très Sainte
Eucharistie, il parcourt la France pour
promouvoir l’adoration eucharistique
perpétuelle dans les paroisses.

Avec le Père Florian Racine
Avons-nous
nous conscience que l’Eucharistie, c’est Jésus
réellement présent, mort et ressuscité pour nous ? En 9
jours, laissons-Le
Le opérer dans notre propre vie et autour
de nous les miracles de guérison et de consolation
rapportés dans l’Evangile. Jésus Chris
Christ est le même hier,
aujourd’hui et à jamais !
Florian Racine est prêtre du diocèse de Toulon. Il a à
cœur de promouvoir l’adoration perpétuelle dans les
paroisses,, pour un renouvellement de l’Eglise.
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