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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

A tout âge et en toutes cir-
constances, la conversion est 
un miracle, une grâce à saisir 
aujourd’hui.
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Se convertir : Jamais trop tôt,
jamais trop tard

Guillaume de Menthière

« Mon soixante-septième Carême, mon Père, vous vous rendez 
compte ? Est-ce une pelure de plus à la carapace de mon indiff é-
rence ? »

Complexe et paradoxale, œuvre de Dieu qui ne peut se faire sans 
nous, spectaculaire et pourtant préparée dans le secret, jamais 
achevée, la conversion n’est rien de moins qu’un miracle dans 
notre vie. Ce miracle, à nous de le saisir, aujourd’hui.

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.
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