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Prier le chapelet

 
Présentation de la collection
Une collection qui connaît un gros succès ! Ne dites plus 
chapelet tout seul ! Cinq dizaines entrecoupées de 
méditations pour nourrir la prière.
Des paroles fortes, des grâces à recevoir, une intercession 
puissante, pour entrer plus profondément dans 
Dieu. 
Priez le chapelet avec… : la collection qui fait aimer le
chapelet ! 
 

Prier le chapelet… 
 
La France est en souffrance, et plus que jamais elle a 
besoin de nos prières ! 
 
Au cours des siècles et de
Vierge Marie n’a eu de cesse, par ses apparitions
France, de nous inviter à nous convertir et à prier sans 
cesse pour notre pays. 
 
Au fil des méditations, nous redécouvrons les différents 
messages et les appels pressants qu
nous adresse d’une apparition à l’autre. 
nous cet héritage et, par Son 
dans une prière fervente aux intentions de la France
pour nos familles, nos dirigeants, la défense des plus 
faibles, le renouveau spirituel de notre pays…
 
« Mais priez, mes enfants ! Dieu vous exaucera en peu de 
temps. Mon Fils se laisse toucher
l’Espérance, Pontmain) 
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Points forts

- Une collection qui connaît un 
succès 

- Les trésors spirituels
légués les apparitions mariales en 
France 

- La force
pour la France
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Prier le chapelet… 
Pour la France 

Présentation de la collection 
Une collection qui connaît un gros succès ! Ne dites plus votre 

Cinq dizaines entrecoupées de 
pour nourrir la prière. 

Des paroles fortes, des grâces à recevoir, une intercession 
puissante, pour entrer plus profondément dans le cœur de 

Priez le chapelet avec… : la collection qui fait aimer le 

 pour la France 

La France est en souffrance, et plus que jamais elle a 

Au cours des siècles et de plus en plus fréquemment, la 
Vierge Marie n’a eu de cesse, par ses apparitions en 

, de nous inviter à nous convertir et à prier sans 

Au fil des méditations, nous redécouvrons les différents 
messages et les appels pressants que la Mère de Dieu 
nous adresse d’une apparition à l’autre. Réapproprions-

Son intercession, unissons-nous 
dans une prière fervente aux intentions de la France : 
pour nos familles, nos dirigeants, la défense des plus 

ouveau spirituel de notre pays… 

! Dieu vous exaucera en peu de 
temps. Mon Fils se laisse toucher ». (Marie, Mère de 
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Points forts : 

Une collection qui connaît un gros 
 

Les trésors spirituels que nous ont 
légués les apparitions mariales en 

 

force d’une offensive de prière 
pour la France 

€ 
AU02132 

EAN : 3760209690415 
mai 2018 

Béatitudes Productions  

Produit : Cécile Logeart   
09 65 38 23 64 

istribution :  
ditions des Béatitudes 

  - CD 


