Prier le chapelet avec
Marcel Van
« En frottant les marmites, j’ai le pouvoir de convertir le monde
entier ! »
Ce saint des petites choses et du quotidien a révélé une exceptionnelle force d’âme d’un bout à l’autre de sa vie au milieu des pires
persécutions.
Enfant maltraité et témoin de scandales, son cœur est resté pur.Fou
amoureux de Jésus et désireux de devenir prêtre, il a fait le sacriﬁce
de ce désir pour suivre la volonté du Père.
Par ce chapelet, entrons dans ce chemin de sainteté des petits
et unissons-nous à sa puissante intercession pour les enfants, les
prêtres et 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.
Prier le chapelet avec… : la collection qui fait aimer le chapelet !

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

Une grande sainteté dans
les plus petites choses, une
intercession puissante pour
les enfants, les prêtres et la
France.

Points forts
Un ami de Dieu dont la popularité ne cesse de s’étendre
Le saint des petits actes du
quotidien
Une intercession puissante
pour les enfants, les prêtres
et la France

Collection : Prier le chapelet avec

EAN : 3665755000308
Parution : Avril 2020
Prix : 9,90€
Ref EdB : AU03039

Domaine de Burtin – 41600 Nouan-Le-Fuzelier – France – fax : 02 54 88 97 73 - www.editions-beatitudes.com
Contact libraires : Isabelle Arrondeau - edb.serviceclients@wanadoo.fr - 02 54 88 21 18
Contact presse : Pauline Tellier - communication@editions-beatitudes.fr - 02 54 88 78 18

