
Méditations sur les Béatitudes
Pape François 

«Les Béatitudes sont le chemin pour atteindre la 
joie» (pape François, audience générale janvier 2020). 

Soeur Marie-Anastasia, membre de la Communauté des 
Béatitudes, est indéniablement une artiste douée et pro-
fondement spirituelle. Elle relève ici le défi d’éclairer l’ensei-
gnement du Saint-Père sur chacune des huit Béatitudes 
(Mt 5). 

Au fil des pages, le lecteur chemine  intérieurement, nourri 
par les méditations du Pape et les commentaires de l’artiste 
à partir des promesses contenues dans chaque Béatitude.

Un livre unique et original permettant de redécouvrir à 
quel point la beauté conduit à la contemplation. A feuille-
ter comme on entre dans un lieu sacré.

Du 29 janvier au 29 avril 2020, le pape François a développé une série de catéchèses sur les Béatitudes de l’évangile 
selon saint Matthieu, rappelant que celles-ci sont à la fois « la carte d’identité du chrétien » et un chemin menant à la joie.

Artiste-peintre et professeur d’arts plastiques, soeur Marie-Anastasia Carré est consacrée dans la Communauté des 
Béatitudes. Elle expose en France, à Hong Kong et Macao. Elle travaille également comme designer liturgique au sein 
de l’Association Art for God, qu’elle a contribué à fonder avec d’autres membres des Béatitudes. Elle anime aussi des 
retraites Art et Prière en France et en Asie.
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