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Vivre, aimer, avoir un esprit libre, irradier, annoncer Jésus 

vivant… Voilà l’esprit du «

Le monde a besoin de ces jeunes chrétiens qui arrivent, 

avec et pour leurs amis, dans des lieux où nombreuses 

sont les tentations. Le temple des chrétiens, là où ils se 

retrouvent et où ils apportent Dieu, c’est la rue. Le temple 

des chrétiens ce sont aussi les lieux de fête.

L’intention de ces pages est de proposer une aide à tous 

ces jeunes qui ont le désir de suivre le Christ de façon 

créative et d’approfondir leur Vie nouvelle en Lui. Ce livre 

leur présente la sainteté comme accessible et 

dépoussiérée. 

Vidéo de lancement (réal. Amaru Cazenave)

https://youtu.be/yjl0Q6gNeKw 

 

Extraits : Le décalogue pour être saint en soirée

https://www.editions-beatitudes.com/wp

content/uploads/2018/11/x9791030602302.pdf

 

Quelques titres de chapitres :  

Scandaleusement heureux - La spiritualisation du corps

La sexualité - 3 usages positifs de la langue

l’art d’en profiter - Nécessairemen

Soirée - Deviens ce que tu es  - Comme du sel dans la 

paëlla -Soif / satiété / excès / frustration

outres...  

José Pedro Manglano est prêtre, professeur d’université et 

directeur d’une maison d’édition. Les jeunes sont au centre de 

sa mission. Avec plus de vingt titre

auteurs de livres spirituels les plus lus en Espagne. 

 

Zoom sur... 
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Vivre, aimer, avoir un esprit libre, irradier, annoncer Jésus 

vivant… Voilà l’esprit du « saint en soirée » !  

ces jeunes chrétiens qui arrivent, 

avec et pour leurs amis, dans des lieux où nombreuses 

sont les tentations. Le temple des chrétiens, là où ils se 

retrouvent et où ils apportent Dieu, c’est la rue. Le temple 

des chrétiens ce sont aussi les lieux de fête.  

L’intention de ces pages est de proposer une aide à tous 

ces jeunes qui ont le désir de suivre le Christ de façon 

créative et d’approfondir leur Vie nouvelle en Lui. Ce livre 

leur présente la sainteté comme accessible et 

(réal. Amaru Cazenave) :  

: Le décalogue pour être saint en soirée 

beatitudes.com/wp-

content/uploads/2018/11/x9791030602302.pdf 

La spiritualisation du corps -

3 usages positifs de la langue - 4 règles de 

Nécessairement profiteurs - Saints en 

Comme du sel dans la 

Soif / satiété / excès / frustration - Les vieilles 

 

 

La sainteté accessible et 

décomplexée.

nombreux exemples 

pour les jeunes.
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Traduit de l’espagnol

est prêtre, professeur d’université et 

directeur d’une maison d’édition. Les jeunes sont au centre de 

sa mission. Avec plus de vingt titres publiés, il est l’un des 

auteurs de livres spirituels les plus lus en Espagne.  
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La sainteté accessible et 

décomplexée. Avec de 
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l’espagnol par Quentin Petit 


