






 


 Alexis Wiehe 
 

 
« Laissons-nous guider par la lumière qui vient de Fatima.  
Que le Cœur immaculé de Marie soit toujours notre refuge, notre 
consolation et le chemin qui nous conduise au Christ. »  
Pape François, à son retour de Fatima, 14 mai 2017 

* 
Fatima. Un prénom musulman devenu le nom d’un village portugais, et 
désormais l’évocation d’un phénomène extraordinaire : les apparitions de 
la Vierge Marie à trois enfants (François, Jacinthe et Lucie) en 1917. Les 
apparitions ont été reconnues par l’Église en 1930 ; François et Jacinthe 
ont été canonisés le 13 mai 2017. 
À l’occasion du centenaire des apparitions, le père Alexis Wiehe propose 
une méditation sur le sens profond du message de Fatima et son caractère 
universel, à la lumière de l’Écriture sainte. Il montre d’une manière 
originale comment chacun peut aller au cœur de l’Évangile à travers la 
dévotion et la consécration au Cœur Immaculé de Marie. 
Appel à la conversion, invitation à la pénitence, prière du Rosaire, 
consécration… : lors de son pèlerinage les 12 et 13 mai 2017, le pape 
François a rappelé que ce message d’espérance, de conversion et de paix 
pour le monde n’a rien perdu de son actualité. 










Le père Alexis Wiehe a été ordonné en 2004 pour le diocèse de Fréjus-Toulon. Depuis 2014, il est curé-
archiprêtre de la cathédrale de Toulon et chargé de l’animation pastorale de la Diaconie du Var. Il est 
l’auteur de plusieurs livres dont Et je devins prêtre (éditions des Béatitudes, 2007), Tout à Jésus par 
Marie (éditions du Lau, 2008), Notre seule fierté : la croix de Jésus-Christ (éditions du Lau, 2015). 
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À l’occasion du centenaire des apparitions, le père Alexis Wiehe 
propose une méditation sur le sens profond du message de Fatima 
et son caractère universel, à la lumière de l’Écriture sainte. 

Aux EdB, le témoignage sur la 
vocation de l’auteur : 
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Dès 6/7 ans 
Découvre la présence de Jésus dans tout ce que tu vis grâce à ce 
livre plein de couleurs et de douceur.  
Dix-neuf récits bibliques illustrés de magnifiques aquarelles. 
 
Ouvrage réalisé par les sœurs de la Congrégation Saint Jean. 
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Ce livre est né d’Exercices Spirituels offerts à différents groupes : 
religieux, laïcs adultes, jeunes, prêtres. Étant donné son origine et son 
but, il ne s’agit pas d’un livre académique, mais d’un livre pour prier. On 
y trouvera des éléments permettant de nourrir des temps ponctuels ou 
un ensemble de jours de prière à la suite d’Ignace de Loyola et de 
Thérèse de Jésus, unissant quelques symboles de la grande Thérèse à 
un chemin possible des Exercices ignaciens.  
Nous pouvons nous demander ce que peuvent bien dire aujourd’hui à 
nos contemporains ces deux grands maîtres de l’esprit qui émergent au 
XVI° siècle et viennent à la rencontre de notre temps avec la force d’une 
expérience de Dieu fait parole et proposition. Parmi quelques éléments 
théoriques qui situent le dialogue des deux spiritualités, le livre offre des 
propositions de prière et des temps différenciés pour une lecture qui 
puisse se faire prière, et qui sera son meilleur fruit. 
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Traduit de l’espagnol par Quentin Petit 




























Un chemin de prière, construit à partir d’exercices spirituels à 
vivre, pour grandir dans l’amitié avec le Christ. 











 9 JOURS POUR…
Devenir ami de l’Esprit Saint 

Raniero Cantalamessa 


 
… Devenir ami de l’Esprit Saint 
Le Saint-Esprit est l’âme de notre vie spirituelle, sans Lui nous ne pouvons ni 
prier, ni comprendre la Parole de Dieu, ni aimer. Or, nous Le connaissons si 
peu !  
Raniero Cantalamessa, capucin, prédicateur à la Maison pontificale et 
grande figure du Renouveau charismatique, nous offre ici neuf jours pour Le 
découvrir, L’inviter dans notre cœur, devenir Son ami… et renouveler de 
l’intérieur toute notre vie spirituelle ! Trouverez-vous 10 min par jour pour 
devenir ami de l’Esprit Saint ? 
  
Dans la même collection : 

 
9 jours pour  
retrouver la joie de prier 
… avec Jacques Philippe 
 
5,70 € - 72 p. 
979-10-306-0157-2 
 
PARUTION   
Septembre 2017 
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 9 JOURS POUR…
Retrouver la joie de prier 

Jacques Philippe 


 
 
… Retrouver la joie de prier 
La prière transfigure notre vie chrétienne, elle nous apporte joie, lumière, 
force, énergie… Or nous constatons souvent, malgré notre bonne volonté, 
que nous avons du mal à prier, à être fidèle… 
Jacques Philippe est prêtre de la Communauté des Béatitudes. Il est 
l’auteur d’ouvrages de spiritualité, dont plusieurs grands succès traduits 
dans une vingtaine de langues. Laissez-vous guider par lui, et reboostez 
votre vie de prière. 
Trouverez-vous 10 min par jour ? 

 
Dans la même collection : 
9 jours pour  
Devenir ami de l’Esprit Saint 
… avec Raniero Cantalamessa 
 
5,70 € - 72 p. 
979-10-306-0166-4 
 
 
PARUTION   
Septembre 2017 
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Les personnes victimes d’abus sont de plus en plus nombreuses au sein 
du couple, de la famille, de l’école, de la communauté, de l’entreprise. 
Détruites à petit feu, à l’insu de leur entourage, elles pensent que c’est 
de leur faute, en dépit de leurs efforts. Elles ignorent qu’elles ont à faire à 
des personnalités toxiques, le plus souvent narcissiques, voire perverses.  
Mais être victime n’est pas une fatalité. Le scénario du prédateur peut 
être dévoilé. Ce livre présente des cas d’abus où les victimes découvrent 
ce qui leur arrive et osent se libérer. Dénoncer la stratégie perverse est la 
première étape de la libération. Un entourage bienveillant et un 
thérapeute bien formé aideront ensuite à se reconstruire.  
Pourquoi cette explosion actuelle d’abus en tous genres ? L’immaturité 
affective en est une cause importante : éduquer autrement peut y 
remédier et contribuer à une meilleure prévention.  
Comment réagir en chrétien face à ce déchaînement du Mal ?  
Est-il possible de pardonner ? À travers les témoignages donnés, des 
pistes se dégagent.  
 


I. Victimes et bourreaux, première approche : comportements, description de l'emprise, de la manipulation, 

du narcissisme. 
II. Portrait du Pervers narcissique, comportement et genèse : définitions 

III. Vers la maturité affective - Éduquer autrement. Éduquer à la frustration, à la séparation, à la liberté 
IV. Se relever… pardonner ? Quelle espérance ? A court terme, pour la victime ; à long terme, pour le bourreau  

En annexe, plusieurs témoignages authentiques de victimes 


Bernadette Lemoine mariée et mère de six enfants, est psychologue et psycho-thérapeute. Elle est co-
fondatrice de l’association MCAdS (Association de Thérapeutes chrétiens) et membre d’une Fraternité 
Saint Camille de Lellis.  
Inès Pélissié du Rausas, mariée et mère de cinq enfants, est docteur en philosophie. Elle enseigne à 
l’Institut de Théologie du Corps et propose aux parents une éducation affective et sexuelle appuyée sur 
la psychologie de l’enfant et éclairée par cette théologie. 
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Un guide pour réagir en chrétien face aux personnalités toxiques 
(pervers narcissique, manipulateur, etc.), une aide préventive pour 
l’éducation des enfants. Avec des témoignages. 









 





 
Préface de Michel Martin-Prével, fondateur du Parcours Tobie et Sara 

Inspiré par la situation dans laquelle semble être le mâle contemporain, 
l'auteur retrace la beauté de la diversité entre l'homme et la femme - en 
s'appuyant abondamment sur son expérience personnelle - et illustre 
avec un humour, la richesse de la relation-couple dans la 
complémentarité de leurs rôles respectifs. 
Cet ouvrage, politiquement très incorrect, parle de choses évidentes, 
tout à fait futiles, de choses vieilles comme le monde, mais tout aussi 
vraies et méconnues aujourd'hui, si bien qu’il est devenu scandaleux d'en 
parler. 
Il pourra réveiller une génération d'hommes qui se sont laissés voler le 
sens beau et bon de la vie, en particulier celui de la relation, et se sont 
laissés bernés par de faux slogans qui les conduisent sur une voie 
d'extinction. 
Un livre sérieux, mais pas guindé, agréable à lire, et très drôle où 
hommes et femmes pourront glaner de précieuses leçons de vie pour 
mieux se comprendre et s’aimer. 

 


 « Aujourd’hui, au contraire, le mâle est une créature en voie d’extinction, 
exactement comme le panda. Et ce qui est terrible c’est qu’il semble en 
proie à son propre symptôme : rare en nombre et en substance, il ne 
cherche non seulement pas à préserver l’espèce, mais dans une 
indifférence totale il la laisse se réduire encore, montrant avec un plaisir 
presque pervers qu’elle est destinée aujourd’hui à disparaître. » 
 
Rappelle-toi : offrir à ta femme un bouquet de fleurs c’est bien, mais un 
kilo de glace Häagen-Dazs c’est bien mieux !  Ou peut-être les deux. Peut-
être.» 

« Si elle te demande « quel jour est-on aujourd’hui ? » approche-toi d’elle 
en souriant, embrasse-la et souhaites-lui bonne fête : tu ne sais pas 
pourquoi, mais elle, si. » 

« Rappelle-toi que, si ta femme reste longtemps silencieuse c’est très 
mauvais signe : commence à penser à comment te faire pardonner… » 


Andrea Torquato Giovanoli, né en Italie en 1974, est marié et père de famille (6 enfants, dont 3 déjà 
au Ciel). Il est l’auteur de récits sur la vie. 
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- Acte I : le prologue :  

Homme et femme Il les créa 
- Acte II : la promesse :  

l’homme créé 
- Acte III : le retournement de 

situation : l’homme déchu 
- Acte IV : le prestige :  

l’homme sauvé 
- Conclusion : aujourd’hui 

comme hier. (un peu plus 
sérieux) 




Un manuel plein d’humour sur la complémentarité 
hommes/femmes. Destiné à la survie des hommes d’aujourd’hui ! 

A découvrir !










 






 
« Ce texte est né en réponse aux nombreuses demandes reçues par 
l’ICCRS sur ce qu’est le ministère de délivrance dans le contexte 
catholique. Il sera sans aucun doute une ressource utile pour tous ceux 
qui sont engagés dans le ministère de délivrance, ainsi que ceux qui 
souhaitent avancer dans la réflexion sur la place de la délivrance dans le 
ministère de Jésus et dans la vie de l’Église aujourd’hui. » 
Cardinal Kevin Farrell, Préfet du dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie 
 
« Le ministère de délivrance est nécessaire à l’évangélisation de notre 
monde actuel, car il permet cette rencontre avec la miséricorde de Dieu 
qui nous libère, et dont le pape François parle si souvent. Les réflexions 
et instructions que nous offre ce petit ouvrage représentent le fruit mûr 
d’une plus grande participation des fidèles laïcs à la mission de 
l’Église. » 
Christoph Cardinal Schönborn, Archevêque de Vienne (Autriche) 
 
« Depuis que j’ai commencé à écrire des livres sur le ministère de 
délivrance, j’espérais que quelqu'un pourrait poser des bases solides 
pour le ministère de délivrance dans le contexte catholique avec une 
plus grande acuité théologique que je ne pourrais le faire moi-même. Je 
suis heureux de pouvoir dire que mon souhait se réalise avec cet 
ouvrage. Ce livre montre combien le ministère de délivrance peut 
contribuer à la transformation de la vie paroissiale, ce dont le Saint-
Esprit fera grand usage pour apporter la libération au peuple de Dieu ! » 
Neal Lozano, fondateur de Heart of the Father Ministries et auteur de Délié - 
Guide pratique de la délivrance. 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
L’ICCRS, (Service International du Renouveau Charismatique Catholique) est un organisme reconnu par le Saint-
Siège en 1993. Il a son siège à Rome et a pour mission d’assurer le lien entre le Renouveau charismatique 
catholique mondial et les autorités de l’Église. C’est aussi un organe de communion et de formation pour les 
différentes réalités issues du Renouveau à travers le monde. 
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Sur le même sujet aux EdB 















 
«  Heureux les pauvres de cœur ! Heureux ceux qui pleurent ! Heureux 
les doux !... » 
L’évangile de saint Matthieu nous rapporte d’étonnantes paroles de Jésus, 
une promesse de bonheur neuf fois répétée, bien éloignée cependant de 
l’image que l’on se fait habituellement du bonheur.  
Ce message des Béatitudes est pourtant la vraie réponse aux souffrances 
du monde d’aujourd’hui, malade de son orgueil et de son avidité insatiable 
pour de fausses richesses. Il révèle le véritable visage de Dieu, fait de 
douceur, de miséricorde et d’humilité. Il propose le seul chemin efficace 
vers la maturité humaine, la liberté intérieure et la paix du cœur.  
Les chrétiens ne pourront remplir leur mission dans le monde, porter la 
consolation de l’Esprit Saint à tous les cœurs brisés, ouvrir dès ici-bas 
l’entrée dans le Royaume de Dieu à tout homme, s’ils ne vivent pas les 
Béatitudes. Il y a donc urgence à comprendre ces paroles du Seigneur et à 
les appliquer dans notre vie de chaque jour. Ce petit ouvrage, pétri de 
paroles bibliques et de sagesse, est un précieux guide dans ce but. 


-Un traité complet sur le cheminement spirituel. 
- L’auteur reconnu dans le monde entier, presqu’un million d’exemplaires 
vendus, tout titre ou langue confondus. 


 • Recherche la paix et poursuis-la / 978-2-905480-78-1 – 27e – vendu à 25400 ex 
• La liberté intérieure / 978-2-84024-184-3 – 12e – vendu  à 56 400 ex 
• Du temps pour Dieu / 978-2-905480-99-6 / vendu à 55 300 ex 
• A l'école de l'Esprit Saint / 978-2-84024-081-5 / vendu à 48 300 ex 
• Si tu savais le don de Dieu / 978-2-84024-509-4 
• Apprendre à prier pour apprendre à aimer / 978-2-84024-509-4 
• La voie de la confiance et de l'amour / 978-2-84024-419-6 
• Appelés à la vie / 978-2-84024-370-0 
• Trouver la paix intérieure - Livre Audio / 978-2-84024-514-8 


Jacques Philippe est membre de la Communauté des Béatitudes depuis 1976. Il y a exercé différentes 
responsabilités. Prêtre depuis 1985, il est l'auteur de plusieurs ouvrages de spiritualité, et prêche des retraites en 
France et à l'étranger. 
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Profonde et simple, une belle méditation sur les huit Béatitudes, 
comme huit portes pour avancer vers Dieu et entrer en possession du 
Royaume.  
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Où s’incarne la vie chrétienne ? Dans un monde idyllique ? Dans les 
hautes sphères de l’Esprit ? Ou dans la simplicité de notre quotidien ?  
« Au ras de nos pâquerettes ! » nous rappelle Étienne Dahler, car la vie 
spirituelle n’est pas réservée à une élite mais elle s’offre à chacun, tel qu’il 
est, là où il en est. Posant clairement et affrontant les questions les plus 
délicates qui habitent les pensées et le cœur de beaucoup, il nous fait 
cheminer à travers un discours simple, émaillé de nombreuses anecdotes 
et enraciné dans la Parole de Dieu.  
À la source de cette série, des émissions de radio, reprises par de 
nombreuses antennes en France et en francophonie, et unanimement 
appréciées. Cette première partie de « La vie spirituelle au ras des 
pâquerettes » nous plonge au cœur de l’homme, avec des thèmes comme 
la foi, la conversion, le sens de la vie ou la sainteté. Ce livre savoureux et 
teinté d’humour nous propose de (re) vivifier notre vie spirituelle en ayant 
conscience que nous sommes précieux aux yeux de Dieu.  
Dans notre vie simple, dépouillée, banale, pauvre, parfois apparemment 
dénuée de sens, il y a une beauté, une richesse, un trésor. Partons à sa 
recherche ! 














Étienne Dahler, marié et père de quatre enfants, est diacre permanent, et membre de la Communauté des 
Béatitudes. Professeur de philosophie, il est également fondateur de Radio Ecclesia (diocèse de Nîmes), auteur 
d’ouvrages d’initiation biblique, animateur de pèlerinages en Terre Sainte, réalisateur d’émissions radio et de 
documentaires TV. 
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La vie spirituelle « pour les nuls ». Des éléments de réponses aux 
questions que chacun se pose. 
Exemples : La foi, c’est quoi ? Foi et raison ; présences et absences de 
Dieu ; sainteté ; conversion. 










 

 

 
Pour illustrer la devise du pape François :  
« Ne soyez jamais des hommes tristes, un chrétien n’a 
pas le droit d’être triste », Gerhard Mester a sorti sa 
plus belle plume. Dans des caricatures pleines 
d’humour il présente de façon judicieuse et pertinente 
la nouvelle voie sur laquelle s’est engagé le pape 
François. Amusant, sympathique et plein d’humanité, 
ce livre illustré en couleur ne manquera pas de faire 
sourire. Elle montre aussi une foi vécue dans la joie ! 
Un portrait qui correspond tout à fait à notre Pape ! 
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Des caricatures drôles pour prendre au sérieux l’Esprit 
évangélique à vivre en Église encouragé par  le Pape François. 








 

 

 
Pour illustrer la devise du pape François :  
« Ne soyez jamais des hommes tristes, un chrétien n’a 
pas le droit d’être triste », Gerhard Mester a sorti sa 
plus belle plume. Dans des caricatures pleines 
d’humour il présente de façon judicieuse et pertinente 
la nouvelle voie sur laquelle s’est engagé le pape 
François. Amusant, sympathique et plein d’humanité, 
ce livre illustré en couleur ne manquera pas de faire 
sourire. Elle montre aussi une foi vécue dans la joie ! 
Un portrait qui correspond tout à fait à notre Pape ! 
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Des caricatures drôles pour prendre au sérieux l’Esprit 
évangélique à vivre en Église encouragé par  le Pape François. 



















Qui regarde l'histoire de l'époque post-conciliaire peut reconnaître  
la dynamique du vrai renouvellement, qui a souvent pris  

des formes inattendues dans des mouvements pleins de vie  
et ce qui rend presque tangible la vivacité inépuisable de la sainte Église,  

la présence et l'action efficace du Saint-Esprit. 
Pape Benoît XVI 

 
Le Concile Vatican II a été un événement d'une grande créativité et ferveur 
spirituelle, une sorte de multiplication, ou de « fermentation » du pain de la 
parole et de l'Esprit. Après la célébration du cinquantième anniversaire, il 
est inévitable que la pression des nouvelles problématiques tende à 
reléguer l’événement conciliaire à un second plan. Pourtant, l'Église ne doit 
jamais perdre de vue ces « conquêtes pour toujours ».  
 
Ce livre est comme l’invitation de Jésus aux Apôtres après la multiplication 
des pains et des poissons : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que 
rien ne se perde. » (Jean 6, 12) Il ne se concentre pas sur les implications 
doctrinales et pastorales les plus connues et débattues, mais sur l’héritage 
spirituel incontournable. 
Ce livre veut être un petit panier pour partager quelques miettes de ce 
banquet à ceux qui n’étaient pas nés à cette époque ou qui étaient trop 
jeunes pour y prendre une part active. 
 
 
 
 
 
 
Père Raniero Cantalamessa, franciscain capucin, est originaire de la province d’Ascoli Piceno (Italie). Diplômé en 
Théologie et Lettres Classiques, il a été professeur d’Histoire des origines chrétiennes à l’Université Catholique de 
Milan, membre de la Commission Théologique Internationale jusqu’en 1981. En 1979, il a quitté l’enseignement 
universitaire pour se consacrer à la prédication dans de nombreux pays dans le monde, avec une sensibilité 
œcuménique prononcée. Depuis 1980 il est prédicateur de la Maison Pontificale. Il a publié de nombreux livres, 
traduits dans le monde entier. 
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Par le prédicateur pontifical : l’héritage spirituel incontournable de 
Vatican ii retransmis synthétiquement à ceux qui ne l’ont pas vécu.  












 

 
La Bible est traversée par de nombreuses femmes ! Or, elles ne sont 
guère différentes de nous, femmes du XXIe siècle. Elles ont connu nos 
joies, nos peines, nos peurs, et elles ont toutes quelque chose à nous 
dire aujourd’hui. Prenons par exemple Salomé qui, par sa danse 
sensuelle et séductrice, a obtenu la mort de Jean-Baptiste : bien sûr, 
nous n’agissons pas aussi mal, mais n’avons-nous jamais charmé notre 
interlocuteur pour obtenir un résultat ? Prenons la mère des fils de 
Zébédée : ne sommes-nous pas prêtes à tout pour le bien de nos 
enfants ? Prenons Élisabeth : n’avons-nous jamais ressenti une honte ou 
une injustice au point d’en pleurer ? Prenons la Samaritaine : n’avons-
nous jamais été tentées de fuir quand le poids de notre quotidien était 
trop lourd ? Prenons Lydie, dans les Actes des Apôtres : compétentes et 
efficaces, n’avons-nous jamais été tiraillées entre notre vie 
professionnelle et notre vie de famille ? 
Toutes ces femmes ont en commun de nous apporter l’espérance que 
rien n’est jamais perdu, que nous sommes appelées à rayonner autour 
de nous et que notre vie, notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos 
proches, sont dans la main de Dieu qui peut tout et qui nous aime. 
Un voyage d’un bout à l’autre de la Bible, à la rencontre de ces femmes 
qui nous parlent d’elles... et de nous 




• Au quotidien avec l'Esprit Saint / 978-2-84024-819-4 

• Drôles de saints - Livre Audio / 978-284024-812-5 
• Drôles de saints   / 978-284024-417-2 
• Joseph, le secret du Juste / 978-284024-301-4 (épuisé) 



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. 
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Un voyage d’un bout à l’autre de la Bible : à la rencontre de 
ces femmes d’hier qui parlent aux femmes d’aujourd’hui ! 

















 

 

 

Quel est le sens exact de la Messe, de ses différentes 
étapes ? Avons-nous pleinement conscience de ce que 
nous vivons quand nous participons à l’Eucharistie ? 
Saurions-nous l’expliquer à quelqu’un ? 

Le livre du père Pierre Dumoulin offre l’avantage, par sa 
concision et sa richesse, d’être une excellente clé de 
lecture, sûr doctrinalement, pour l’approche du mystère 
de la Messe. Il en explique l’essentiel, à travers rites et 
symboles. 

Un ouvrage pour mieux comprendre et aimer le trésor 
qu’est la Messe. 

 
 
 
 
 
Du même auteur : 
  
• Lire l'Evangile de Jean  
• Luc, l’évangile de la Joie 
• Les mérites de la vie 
• Hildegarde de Bingen 
• Une souffrance féconde 
 
 
 
 

Le père Pierre Dumoulin (né en 1961) est prêtre dans le diocèse de Marseille, professeur à 
l'Institut Catholique de la Méditerranée et dans plusieurs séminaires. Diplômé de l'Institut 
Biblique Pontifical et Docteur en Théologie biblique, il a participé à la fondation des séminaires 
du Kazakhstan et de Russie, ainsi qu'à celle de l'Université Saba de Géorgie. 

Zoom sur... 







{ Auteur
-confér

encier  }


















 

Tirana, 21 septembre 2014 : le père Ernest Simoni, prêtre 
albanais rescapé de la persécution du régime communiste, 
rencontre le pape François. Son histoire - dramatique et 
cependant marquée par un zèle apostolique infatigable - émeut 
le pape.  
Ces pages parcourent cette histoire, avec les mots même du 
père Ernest, mots voilés d’émotion quand il rappelle les 
stratagèmes qu’il devait employer pour distribuer l’Eucharistie 
en cachette, et encore marqués de souffrance quand il évoque 
le climat « Big Brother » comme dans le roman de G. Orwell.  
Presque vingt-huit ans de tortures, de prison, de travaux forcés 
dans les mines et les égouts de Shkodra n’ont pas fait plier cet 
extraordinaire témoin de la foi, qui a pardonné à ses 
tortionnaires et qui invoque constamment pour eux la 
miséricorde du Père. 












Mimmo Muolo, vaticaniste et rédacteur en chef adjoint de la rédaction romaine du quotidien l’Avvenire, 
a suivi pour son journal les pontificats de Jean-Paul II et Benoît XVI et aujourd’hui celui de François. Il a 
déjà écrit plusieurs livres dont Génération JMJ, L'histoire de la Journée Mondiale de la Jeunesse. 
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Presque vingt-huit ans de tortures, de prison, de travaux forcés 
dans les mines et les égouts de Shkodra (Albanie)  n’ont pas fait 
plier cet extraordinaire témoin de la foi et de la miséricorde !  
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