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La fabuleuse aventure de la prière
Floris
Cette BD est bien plus qu’une BD : c’est une plongée où
simplicité, humour et détente ouvrent le cœur à la prière!
Rien de tel pour libérer ton cœur d’enfant de Dieu, qu’un
livre où les textes et les dessins se donnent joyeusement
la main pour t’entraîner toujours plus loin.
C’est l’aventure de la prière à laquelle t’invite ce beau parcours de foi chrétienne, composé autour de 150 paroles
bibliques. Il s’adresse à tous ceux qui, de « 7 à 97 ans »,
prennent le temps de savourer lentement quelques lignes
à la fois. Et de se laisser toucher par chacune des images
qui débordent de clins d’œil.
Au fil des pages, au nom de Jésus et à l’école de sa Mère,
tu découvriras que ta vie ordinaire, avec ses joies et ses
peines, peut devenir prière. Une symphonie de confiance,
une communion continuelle avec Celui qui est l’Amour
éternel et qui veut faire de toi une source de paix pour le
monde qui en a tant besoin !

Ils vous recommandent ce livre :
Quoi de plus important aujourd’hui que de maintenir le contact
avec Dieu dans la prière ? C’est là qu’est la source de la lumière,
de la paix, de l’espérance dons nous avons tant besoin. Avec réalisme et humour, le livre de Floris peut beaucoup aider le lecteur
à trouver les chemins de la prière et à y persévérer.
Père Jacques Philippe
Floris est de ces dessinateurs-causeurs ancrée dans la vie
réelle. Pour un chemin de sainteté, voici donc mille conseils
fraternels…qui ne tombent pas des nuages.
Jean-François Kieffer

La beauté et la douceur des
mots signées par un coup
de crayon joyeux ponctué
d’humour.
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L’auteur
Floris est marié et père de cinq enfants. Professeur de religion à Bruxelles, il est membre de la
famille du Carmel de Marie Vierge Missionnaire.
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