
Les messagers du ciel

Sr Laure

ISBN : 979-10-306-0355-2

Prix de vente : Env. 13,90 €
Date de parution : Juin 2021
Format : 125 x 180 mm
Nb de pages : Env. 180 pages
Ref EdB : EDB 0476
Code CLIL : 3358 - Saints / Grandes figures 
du catholicisme

Juin
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Ste Maryam de Bethleem

L’auteur
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du ciel » 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 3 « Les messagers du Ciel » regroupe saint 
Padre Pio, sainte Faustine, sainte Jeanne d’Arc et sainte 
Maryam de Bethléem.

Padre Pio, un prêtre très joyeux, lisait dans les âmes en 
confession et partageait les souffrances du Christ sur la 
Croix. Sainte Faustine a reçu la mission de faire connaître 
l’amour et le pardon de Jésus à tous ceux qui font du mal. 
A Sainte Jeanne d’Arc, petite paysanne, Dieu a demandé 
d’aller sauver la France de l’envahisseur. La bienheureuse 
Maryam de Bethléem, carmélite, est une miraculée de 
l’amour de Dieu.

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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A retrouver en CD !


