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de Padoue – St Dominique
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Depuis de nombreuses années, en K7 d’abord, puis en 
CD, Sœur Laure a enchanté les enfants et transmis la 
foi dans les familles grâce à la vie des saints, célèbres 
ou moins connus, de tous âges, de tous pays, de toutes 
époques. Ces magnifiques histoires sont désormais ré-
unies dans une collection de livres qui donneront envie 
aux lecteurs de leur ressembler et de devenir des amis 
de Jésus.

Ce tome 1 « Grands saints du Moyen Âge » regroupe 
saint François d’Assise, saint Bernard de Clairvaux, saint 
Antoine de Padoue et saint Dominique.

Saint François, grand ami de la nature et des animaux, a 
tout quitté pour se faire pauvre et n’avoir pour seul trésor 
que Jésus. Saint Bernard a entraîné ses compagnons 
pour vivre avec eux une vie toute de prière. Compagnon 
de saint François, saint Antoine de Padoue a réalisé de 
nombreux miracles et converti des foules en menant une 
vie très simple. Saint Dominique est parti sur les routes 
avec ses compagnons pour évangéliser et parler de Jésus 
à tous ceux qui ne le connaissaient pas.

Soeur Laure Vidal conteuse, est membre de la Communauté des Béatitudes depuis 1976. Auteur de 
nombreux récits bibliques et historiques pour enfants, elle collabore à Radio Ecclésia (Nîmes) où elle 
anime une émission « Eclats de sainteté ».
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