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L’auteur

Un livre simple et vivant pour 
découvrir les charismes aux-
quels chacun est appelé et 

les mettre en pratique
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Qui est Jésus, et qui es-tu ? Une seule question.

Et ce bouquin t’aidera à devenir toi-même, comme Lui : 
déconfiné. Les charismes sont les outils pour construire 
le Royaume de Dieu, les armes pour le défendre, et l’éten-
dard pour le montrer. Ce sont des dons de l’Esprit Saint. 
Quand Jésus les reçoit, surviennent guérisons, délivrances, 
miracles et Paroles du puissant Amour. À foison. 

Les charismes, tu les as reçus à ton baptême : sont-ils en-
core au congélo ? Sais-tu que tu les vis sans t’en aperce-
voir? Sais-tu que des frères et sœurs autour de toi crèvent 
de faim spirituelle et que tu as de quoi les nourrir ?

Ces pages sont simples comme François d’Assise (cha-
rismatique à 120%), intuitives comme un jeu, annotées de 
mon expérience, nourries de ma contemplation.

Demain, c’est aujourd’hui. Agis : « Entre dans la Joie de 
ton Maître ! »

Frère Daniel-Marie est franciscain. Son parcours de jeunesse le conduit en Italie où il rencontre Dieu, 
et à Assise où il fait ses études théologiques qu’il prolonge ensuite à Rome. Puis il participe à la fonda-
tion et refondation de trois couvents: Narbonne, Cholet et Bruxelles où il vit en ce moment. Il a impulsé 
l’organisation de camps de jeunes et des « Chapitres des Familles » ; il intervient dans les écoles et 
les réunions de prière, aime côtoyer les milieux charismatiques catholiques et œcuméniques. Entre 
contemplation et mission partagées avec sa communauté, il veut puiser aux sources de l’évangélisa-
tion de l’Histoire de l’Église et ouvrir de nouvelles voies avec ses frères et sœurs.

Les dons de l’Esprit Saint pour les imparfaits, les parfaits 
et tous les autres !
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