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Le rosaire 

Un voyage qui change la vie 
Sr Emmanuel Maillard 

 
« Le Rosaire : corde reliant les désespérés au Ciel. 

Corde étranglant la tête du serpent. 
Corde de la cordée de l’Église, slalomant entre les crevasses. 

Chaque Ave : consolation de qui pleure, 
terreur de Satan, joie exultante de Marie. 

Chaque Ave hâte la Venue glorieuse du Roi. » 
Daniel-Ange 

 

Plus que jamais, la prière du Rosaire est nécessaire, 
voire vitale en ces temps troubles. Voici un livre original 
qui permettra à tous d’entrer de pleins pieds dans le 
cœur cache du Rosaire, c’est à dire dans la 
contemplation active de la vie du Christ.  

À l’exemple de Jean Paul II, l’auteur a voulu enrichir 
cette contemplation en ajoutant 5 mystères de la 
compassion et cinq mystères de la Miséricorde. Ainsi, à 
travers les commentaires savoureux de ces 30 mystères, 
le lecteur pourra plonger davantage dans l’Évangile et 
s’émerveiller de la vie du Christ tout en égrainant son 
chapelet. 

Sœur Emmanuel Maillard est née en France en 1947. Elle a 
obtenu une licence de Littérature et d’Histoire de l’Art à la 
Sorbonne en 1971. Membre de la communauté des Béatitudes, 
elle vit à Medjugorje depuis 1989 et de là voyage dans le 
monde entier pour évangéliser. 

Du même auteur aux EdB :  
• Scandaleuse miséricorde 
• Mariam de Bethléem 
• Les Petits Conseils Spirituels de Sr Emmanuel 
• La Paix aura le dernier mot 
• Délivrances et guérisons par le jeûne 
• L’étonnant secret des âmes du purgatoire 
• L’enfant caché de Medjugorje 
• Medjugorje, le triomphe du Coeur ! 

 

 

 

Plonger de façon vivante et 

renouvelée dans la prière du 

Rosaire.  

Sr Emmanuel nous invite  

à méditer également des 

mystères inédits, ceux de la 

compassion et ceux de la 

miséricorde. 
 

15 € - 216 p. 

135x210mm 

 

979-10-306-0251-7 
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https://www.editions-beatitudes.com/catalogue/temoignages/scandaleuse-misericorde/
https://www.editions-beatitudes.com/catalogue/saints-et-amis-de-dieu/mariam-de-bethleem/
https://www.editions-beatitudes.com/catalogue/cd-denseignements-et-dvd/les-petits-conseils-spirituels-de-sr-emmanuel/
https://www.editions-beatitudes.com/catalogue/temoignages/la-paix-aura-le-dernier-mot/
https://www.editions-beatitudes.com/catalogue/spiritualite/delivrances-et-guerisons-par-le-jeune/
https://www.editions-beatitudes.com/catalogue/questions-actuelles/letonnant-secret-des-ames-du-purgatoire/
https://www.editions-beatitudes.com/catalogue/vierge-marie/lenfant-cache-de-medjugorje/
https://www.editions-beatitudes.com/catalogue/vierge-marie/medjugorje-le-triomphe-du-coeur/

