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

 
 

Prier le chapelet avec… Paul VI

Pape du Renouveau de l’Eglise, Paul VI a 
porté les intuitions et l’élan du Concile Vatican 
II. Avec Marie, laissons ce souffle prophétique 
illuminer notre vie spirituelle
notre vie chrétienne, notre famille, notre 
paroisse et toute l’Egli
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- Paul VI béatifié
d’octobre

- Aux sources du 
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Présentation de la collection 
Une collection qui connaît un gros succès Ne 
dites plus votre chapelet tout seul ! Priez-le 
avec un ami de Dieu. Des paroles fortes, des 

recevoir, une intercession puissante, 
des chants qui plongent dans la prière, pour 
entrer plus profondément dans la méditation. 
Priez le chapelet avec… : la collection qui fait 

Prier le chapelet avec… Paul VI 

Pape du Renouveau de l’Eglise, Paul VI a 
porté les intuitions et l’élan du Concile Vatican 
II. Avec Marie, laissons ce souffle prophétique 
illuminer notre vie spirituelle : il renouvellera 
notre vie chrétienne, notre famille, notre 
paroisse et toute l’Eglise ! 
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