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Et après ma mort ?... 
Jean-François (Doudou) Callens  
 

 

A l’annonce d’une maladie incurable, quelles sont mes 
réactions, ma relation avec mes proches ? J’ai peur de 
la mort : comment la prière peut-elle m’aider ? Suis-je 
vraiment seul ? Que m’enseigne ma foi sur la mort ?  

Ces questions, Jean-François Callens les a traversées. Il 
nous a livré ces enseignements alors qu’il vivait lui-
même l’épreuve de la maladie et de la fin de vie. Nous 
avons ici la force d’un témoignage et la solidité de 
l’enseignement de l’Église. Un roc et une consolation 
dans la tempête de l’épreuve ! 

Ancien pilote, Jean François Callens a vécu une conversion 
spectaculaire. Avec sa femme il est entré à la Communauté 
des Béatitudes en 1979. Il est décédé en 2014. Il a animé 
pendant des années de nombreuses missions 
d'évangélisation paroissiales et également sur les plages. 
Son enseignement a pris une nouvelle dimension avec sa 
maladie avant son retour vers le Père. 
 
 

Coll.  Parcours Spirituels… en CD MP3     

Ces Parcours Spirituels, véritables de trésors de vie chrétienne, 
regroupent une série de conférences spirituelles données lors de 
retraites ou de sessions de formation. Les différents thèmes 
abordés sont regroupés en un seul CD au format MP3, permettant 
d’avoir en main un véritable parcours de croissance dans la foi à 
l’école de grands auteurs spirituels. Ce nouveau format offre 
plusieurs heures d’écoute à un prix abordable. 

 

 

Titres de la collection Parcours Spirituels 

/ Pierre Dumoulin, Emmanuelle de Saint-Germain L’homme et la 
santé selon sainte Hildegarde 
/ Jacques Philippe Apprendre à prier pour apprendre à aimer 
/ Ph. Haddad, S. Lacout, P. M. Remaud Juifs et chrétiens, chemins 
d’amitié 
/ Louis Pelletier Guérir dans le Christ 
/ Claire Lesegretain Donner du sens à mon célibat 
 

 

 
Face à un cancer et la mort, un 
témoignage fort, ancré dans 
l’enseignement de l’Église.  
Un roc et une consolation. 
 

EAN 3760209696097 
Réf interne : AU03019 
 
4 enseignements 
Durée : 4h22mn 
 
Titres 
01 Ma vie avant une mort annoncée (64 mn) 
02 Le Ciel, ce sera comment ? (66 mn) 
03 La Rencontre au soir de la vie (64 mn) 
04 L’enfer, punition ou choix ? (68 mn) 
 
 

Sortie mars 2019 
9 € 
 
 
Ce CD MP3 Peut être lu sur un ordinateur 
ou sur un lecteur CD compatible et copié sur 
une clé USB ou sur un smartphone. 

 

Zoom sur... 


