
Découvrir l’amour fou de Dieu
Retraite spirituelle avec Saint Philippe Néri

Père Jacques Bombardier

Philippe Néri, saint italien du XVIe siècle, reste encore peu 
connu en France. Le père Bombardier s’attache à saisir le mys-
tère qui l’entoure en allant au-delà de sa joie exubérante.

Il présente ici un travail documenté, fruit de plusieurs an-
nées de recherche pour mettre en lumière son amour fou 
pour Dieu dont il s’est découvert passionnément aimé. 
Les témoins du procès de béatifi cation et de canonisation 
sont cités apportant des anecdotes toujours savoureuses et 
instructives.

Deux niveaux de lecture sont possibles : 
1. Découvrir la vie de ce saint si secret sur lui-même 

par la profondeur de ses sources et de son expérience
2. Faire une retraite à la maison avec un saint éton-

nant à la fois chaleureux et farouchement solitaire.

Des questions jalonnent le texte afi n de réfl échir soi-même 
sur sa propre existence comme lors d’une retraite. L’auteur 
s’appuie sur un recueil de pensées de Saint Philippe constitué 
des fragments de lettres qu’on a pu récupérer au cours 
des années et qui sont classées « une par jour » pour l’année.

  Une retraite déjà testée et adoptée par 
des laïcs, religieuses et séminaristes.
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L’auteur

Une retraite à la maison avec 
un saint étonnant et très po- 
pulaire en Italie, qui nous 
aide à réfl échir sur nous- 
même et notre existence à la 
lumière de l’amour de Dieu.
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Né en 1949, le père Bombardier, d’abord prêtre du diocèse de Nancy et Toul est entré dans la 
Congrégation de l’Oratoire de Saint Philippe Néri de Nancy en 1996. Curé de paroisse depuis près 
de 25 ans, il a aussi enseigné l’histoire de l’Église au séminaire diocésain, tout en se consacrant au 
ministère de l’accompagnement spirituel.


