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9 jours pour… Accueillir la paix 
avec Jacques Philippe  
en CD audio et Livret  

La paix du cœur est non seulement un bonheur à vivre dès ici-

bas, mais elle est aussi la condition nécessaire à la croissance de 

notre vie spirituelle. Comment la trouver et la garder ? 

Laissons-nous guider pas à pas, en neuf jours, pour accueillir 

cette paix intérieure dans tous les domaines de notre existence. 

Le père Jacques Philippe est prêtre de la Communauté des 

Béatitudes et auteur du best-seller Recherche la paix et 

poursuis-la. Il transmet ses conseils et son expérience spirituelle 

à travers un ministère de prédication internationale. 

 

 

 

 

CD audio - Béatitudes 
Productions 
11,90 € 
Avec de la belle musique ! 10 min par jour. 

ISBN: 979-10-3060-216-6 
 
Octobre 2018 

 

 

 

Livret – Éditions des 
Béatitudes 
6 € - 84 p. 

105x150 mm 

 

ISBN : 979-10-306-0209-8 
Octobre 2018 

Dans la même collection, livrets et livres audio 
disponibles : 

9 jours pour… Retrouver la joie de prier 
Avec Jacques Philippe 

9 jours pour… Devenir ami de l’Esprit Saint 
Avec Raniero Cantalamessa 

9 jours pour… Expérimenter la puissance de l’adoration 
Avec Florian Racine 
 

La collection 9 JOURS POUR… 

Dirigée par Timothée Berthon, la collection 9 JOURS POUR 
propose un parcours de retraite à vivre chez soi ou en 
vacances, dans le métro ou le train… pour des gens qui ont 
peu de temps, mais qui décident d’y consacrer dix minutes 

par jour. 

9 jours de méditations inspirantes, sur un thème précis pour 
avancer dans sa vie spirituelle. À la fois une école de 

prière et un vrai outil de transformation de soi. 

Chaque jour sont proposés deux temps de méditations dont 
l’un pourra être vécu le matin, et le deuxième à un autre 
moment favorable de la journée. Le parcours comprend 
des exercices de recueillement, la Parole de Dieu, une 
méditation d’un saint ou d’un grand auteur spirituel, une 
résolution… pour nous aider à plonger dans une 
authentique expérience spirituelle. 

Ces parcours sont proposés sous la forme de livret et de 

CD audio (Béatitudes Productions). 


