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Présentation de la collection______________
Une collection qui connaît un gros succès ! Ne dites 
plus votre chapelet tout seul ! Priez
Dieu. Cinq dizaines tirées des différents mystères 
rosaire, entrecoupées de citations et de refrains pour 
nourrir la prière. 
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 Louis et Zélie Martin____
Un couple marié tard, une maman qui travaille, une 
proximité avec les enfants très rare à l’époque, une 
assistance à la messe en semaine, exceptionnelle en
temps-là… Les Martin ont décidément beaucoup de 
choses à nous dire ! Ecoutons leur quotidien de joies et 
d’épreuves, et entrons avec eux dans la confiance
sainteté, c’est tout simple ! 

 
 
 

 
Déjà parus dans la même collection
- ... avec Thérèse de Lisieux, ean
- ... avec Paul, ean 3760132374482
- ... avec le Curé d’Ars, ean 3760132376738
- ... avec Jean-Paul II, ean 3760132378114
- ... avec Bernadette, ean 3760132379050
-...avec Marie qui défait les nœuds, 
- ... avec Faustine, ean 3760132379074
- ... avec le pape Jean XXIII, ean 3760209690156
- ... avec le pape François, ean 3760209690170
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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. Cinq dizaines tirées des différents mystères du 
rosaire, entrecoupées de citations et de refrains pour 

Des paroles fortes, des grâces à recevoir, une 
intercession puissante, des chants qui plongent dans 
la prière, pour entrer plus profondément dans la 

avec… : la collection qui fait aimer le 

Prier le chapelet avec Louis et Zélie Martin____ 
Un couple marié tard, une maman qui travaille, une 
proximité avec les enfants très rare à l’époque, une 
assistance à la messe en semaine, exceptionnelle en ce 

là… Les Martin ont décidément beaucoup de 
! Ecoutons leur quotidien de joies et 

d’épreuves, et entrons avec eux dans la confiance : la 

 

Points forts :

-Une collection qui connaît 
un gros succès

-Un couple qui nous parle 
dans notre quotidien

-Chants des séminaristes de 
la Maison Sainte

-Une intercession pour toutes 
les familles

Déjà parus dans la même collection 
ean 3760132373706 

ean 3760132374482 
ean 3760132376738 

ean 3760132378114 
ean 3760132379050 

...avec Marie qui défait les nœuds, 3760132377988 
3760132379074 

ean 3760209690156 
ean 3760209690170 
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Louis et Zélie Martin 

Points forts : 

Une collection qui connaît 
un gros succès 

Un couple qui nous parle 
dans notre quotidien 

Chants des séminaristes de 
la Maison Sainte-Thérèse 

Une intercession pour toutes 
les familles 
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