Prier le chapelet avec
Jeanne d’Arc
La « pucelle d’Orléans », héroïne populaire, est d’abord une sainte.
Petite et investie d’une mission qui la dépasse, elle met tout son espoir dans le Seigneur, sa seule force. Sa simplicité, son bon sens,
son amour de Dieu, des sacrements et sa foi inébranlable nous
encouragent dans notre combat quotidien.
Sa mission nous dit l’amour de prédilection de Dieu pour la France.

Une collection qui connaît un gros succès. Ne dites plus votre chapelet tout seul ! Priez-le avec un ami de Dieu. Des paroles fortes,
des grâces à recevoir, une intercession puissante, des chants qui
plongent dans la prière, pour entrer plus profondément dans la
méditation.

Se mettre à l’école de celle qui
a mis Dieu à la première place
et redécouvrir la puissance de
la foi et de la conﬁance.

Prier le chapelet avec… : la collection qui fait aimer le chapelet !

Points forts

Dans la même
collection

Prier le chapelet avec..
Sainte Thérèse de Lisieux
Le Curé d’Ars
Paul de Tarse
Marie qui défait les
noeuds
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus
Bernadette de Lourdes
Faustine
Le Pape François
Jean XXIII
Louis et Zélie Martin
Padre Pio
Mère Téresa

Jean-Paul II
Pour ceux qui n’ont pas le
temps
Le Pape Paul VI
Pour la France
En Famille

Centenaire de la canonisation
de Jeanne d’Arc en mai 2020
La grâce des petits en qui
le Seigneur fait de grandes
choses
L’amour de prédilection de Dieu
pour la France
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