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Guillaume de Menthière est prêtre du diocèse de Paris. Professeur de théologie, il enseigne à l’école Cathé-
drale et au collège des Bernardins.

Conférencier

Les mystères de la vie de 
Jésus médités à la lumière 
des promesses de Dieu pour 
Israël et de la tradition de 
l’Eglise. Notre amour de la 
Bible et notre prière en sont 
renouvelés.
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Méditer l’évangile avec Marie

Guillaume de Menthière

Tous les mystères de la vie de Jésus, de l’Annonciation à la 
Pentecôte, sont ici médités à la lumière de L’Ancien Testament et 
des Pères de l’Eglise.

Nous comprenons combien ces événements sont l’accomplisse-
ment des promesses de Dieu à Israël, nous redécouvrons ces 
textes que nous croyions connaître.

Des enseignements qui nous donnent soif d’approfondir la Bible 
et renouvellent notre vie de prière.

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 diff érents 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 off re plusieurs heures 
d’écoute à un prix abordable.

Collection : Parcours Spirituels

Titres

01 - L’Annonciation
02 -La Visitation et la Nativité
03 - De l’enfance de Jésus à la 
Pentecôte

Dans la même
collection

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

Jean-François Callens
Et après ma mort ?...

Denise Bergeron
Grandir dans l’exercice des 
charismes

Timothée Berthon 
Comment éduquer ses enfants

Bertrand Georges
Faire les bons choix au bon 
moment

Daniel Desbois
Foi et confi ance en soi

Guillaume de Menthière
Se convertir jamais trop tôt, 
jamais trop tard


