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La collection Vies
ies de saints de sœur Laure
Collection dirigée par Timothée Berthon
Ils étaient pauvres, riches, chevaliers, religieux, enfants, père ou mère de
famille… Tous portaient le même secret : un grand amour pour Jésus. A
travers toutes les époques et toutes les situations, sœur Laure vous fait
découvrir la vie passionnante de ceux qui n'avaient qu'un seul idéal :
être ami(e) de Dieu. Une narration vivante et captivant
captivante, des comédiens
de talent et une musique belle et originale nous font entrer dans
l’univers de chaque saint. Un régal, pour petits et grands !

Philippe Neri
Né à Florence
ence au XVIe siècle, Philippe Né
Néri est un saint plein de joie,
d’humour, de vie et d’amour pour les jeunes qu’il allait chercher dans
les bars pour les entraîner à sa suite dans l’amour du Christ et des
pauvres.
Sœur Laure,, conteuse, est membre de la Communauté des Béatitudes
depuis 1976. Auteur de nombreux récits bibliques et historiqu
historiques pour
enfants, elle a collaboré à Radio Ecclésia (Nîmes).

Auteur : Sœur Laure Vidal, cb
Conteuse : Sœur Laure Vidal, cb
Philippe Néri,
ri, Ignace de Loyola : Fitzgerald Berthon
Prêcheurs, cardinaux polonais : Etienne Dahler
Dame en confession : Anne Dahler
Taruggi : Géraud de la Cotardière
Musique composée et interprétée par Alexis Fleury
Montage & Mixage : Alexis Fleury
Coordination production : Cécile Logeart

Un mystique au cœur
brûlant d’amour pour Dieu,
un frère aîné proche des
jeunes qui a su les entraîner
à la suite de Jésus.
EAN : 3760209698336
Réf interne : AU03027
Points forts :
- Un succès phénoménal depuis 30
ans
- Une collection rajeunie portée par
des acteurs et une belle musique
originale
- De nouveaux saints à découvrir
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