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Georgette Blaquière (1921-2012) était veuve consacrée, mère de trois enfants, grand-mère et arrière-grand-
mère. Elle a été responsable de la fraternité séculière Charles de Foucauld et a participé au Renouveau dès ses 
débuts. Ayant longtemps fait partie de l’Instance de Communion du Renouveau charismatique en France, elle 
était aussi connue pour son ministère d’enseignement, de prédication et d’évangélisation au sein de l’Église et 
comme « théologienne du Renouveau ».

Auteur(s)

Une méditation biblique sur la 
vocation du prêtre qui fera du 
bien à tous les fi dèles

Domaine de Burtin – 41600 Nouan-Le-Fuzelier – France – fax : 02 54 88 97 73 
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

La petite
Info’ « Ce livre permettra à tout chrétien

de mieux comprendre qui est le prêtre
et de ne pas lui demander ce pour quoi il n’est pas fait. »

Mgr P.J de Saint-Blanquat
évêque émérite de Montauban

Prêtre pour l’amour de Jésus
et de l’Evangile

Georgette Blaquière

S’adressant à ceux qu’elle appelle « les médiateurs de la grâce 
de Dieu » avec l’abondance de son cœur de femme et de mère, 
Georgette Blaquière encourage, console et réveille les prêtres 
pour les ouvrir à l’amour et à la présence du Seigneur.

Se référant sans cesse à la Parole de Dieu et forte de son expé-
rience de prédication auprès des pasteurs de l’Église, elle les invite 
à faire travailler leur mémoire spirituelle, pour revenir au premier 
amour : celui de l’appel !

Avec tendresse et bienveillance fraternelle, l’auteur exhorte à la 
conversion, à la miséricorde et à la contemplation, pour passer 
d’une « effi  cacité » à une « fécondité » spirituelle.

Préface de Mgr Michel Santier


