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L’auteur

 Découvrons les « Rois et 
mendiants » avec

Sœur Laure
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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 2 « Rois et mendiants » regroupe sainte José-
phine Bakhita, Charles d’Autriche, saint Benoît Labre et 
saint Louis.

Sainte Bakhita est une Africaine qui a été vendue comme 
esclave au xixe siècle, a rencontré l’amour de Jésus en 
Italie et est devenue religieuse. Le bienheureux Charles 
était empereur d’Autriche pendant la Première Guerre 
mondiale, il a voulu faire triompher la paix et défendre 
les plus pauvres de son pays. Saint Benoît Labre était 
un mendiant, rayonnant de joie. Saint Louis était roi de 
France et s’est fait, à l’exemple de Jésus, le serviteur de 
tous.

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 ».

Collection : Vies de saints - 
Sr Laure présente

A retrouver en CD !
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