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 Notre Père
 Albert Hari:

 

Le Notre Père, prière universelle, prière
d'humanité, prière de Jésus et des chrétiens,
s’enracine dans l’Ancien Testament mais est
résolument moderne. 

Plusieurs formulations et traductions en ont
été proposées. Albert Hari, exégète, les
juxtapose et les compare, les replaçant dans
leur contexte social, analysant et commentant
chaque demande pour nous permettre
d’enrichir notre compréhension et d’élargir
notre prière aux dimensions de l’humanité
d’aujourd’hui. 
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 Comprendre, vivre, prier Jésus
 Albert Hari:

 

Pour apprendre à connaître et aimer Jésus,
pour comprendre et vivre avec lui, ce petit
fascicule est incontournable. 

Des informations bien présentées, agréables à
lire et fort utiles, de nombreuses photos en
couleurs invitent à creuser le mystère de Jésus,
le Fils de Dieu. 
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 Prier les Psaumes aujourd'hui
 Albert Hari:

 

Prier avec les Psaumes et découvrez ces
prières bibliques nées de la vie, qui ont
traversé les siècles sans rien perdre de leur
valeur. 

Ce recueil propose une sélection de quinze
psaumes appartenant à des genres variés :
louange à Dieu, imploration dans les moments
difficiles, exhortation… Précieux pour entrer
dans la liturgie des Heures. 
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 Seigneur, soutiens-moi dans mon deuil
 Auteurs: R. Bareis, P. Aviron-Violet

 

Un soutien et un réconfort lorsque intervient la
douleur de la séparation ou du deuil, ce recueil
de prières bien présentées, agréables à lire et
fort utiles, en aidera plus d'un à creuser
l'espérance en la Résurrection. 
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 Tu viens de nous quitter
 Jean-Marie Humeau:

 

Au moment d'un deuil, les sentiments se
bousculent dans la tête et le coeur. 
Enrichi de citations bibliques et de photos, ce
livret suit les étapes du deuil en proposant la
sérénité, l'apaisement, l'espérance en Christ
ressuscité.
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 Devant toi Seigneur, prier en famillle
 Auteurs: H. Nies, Charles Singer

 

Un recueil de prières bien présenté, agréable à
lire et fort utile pour prier à différents
moments de la journée et de la vie. De
nombreuses photos en couleurs invitent à la
méditation. 

 

format: 10,5 x 14,8 cm.
32 pages
broché,
REF : 103934 - ISBN : 2-7468-0104-3 - PRIX : 2.00 CHF

 Ajouter au caddie 

 Imprimer cette page

http://www.editionsdusigne.ch/detail.php?ajout=AJOUT&id=166&reference=103934
javascript:window.print()


08.04.13 20:27

Page 1 sur 1http://www.editionsdusigne.ch/detail.php?id=167

 Chemins pour les temps libres
 Charles Singer:

 

Comment s'arrêter quand on est débordé?
Comment cesser la fuite en avant? Lisez avec
profit cette méditation sur le temps libre pour
réapprendre à se reposer. 

Cette méditation avec des prières bien
présentés, agréables à lire, joliment illustrées
et fort utiles, en aidera plus d’un à apprendre à
retrouver le repos en Dieu et à découvrir le
repos de Dieu ! 
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 PRIER DANS LA JOIE
 Jean-Marie Humeau

 

Ce livret de prière vous invite à la joie
quotidienne.

Regarder la journée à venir avec sérénité et le
soir remercier pour le vécu difficile ou
heureux ...

c'est ce que vous propose l'auteur dans des
prières personnelles, des textes bibliques, des
bribes de réflexion. 

A emporter dans sa poche ou son sac à main !
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 Pour vous aider à prier
 Michèle Langlais, Jean-Marie Humeau

 

Un guide pour aider à vivre un temps de
prière. Ce recueil est à offrir aux malades, aux
personnes âgées ou handicapées, pour les
aider à prier, à domicile ou en établissement
de soin. 

La maladie, les difficultés, la cessation de nos
activités habituelles amènent les personnes à
réfléchir sur le sens de la vie, leur avenir, leur
foi. Ce petit livret a pour but de les aider à
prier Dieu, à lui parler, lui dire ses peurs et ses
joies et à (re)découvrir sa parole. Un moyen
discret d’apporter un soutien fraternel et de
laisser germer les étincelles d’espoir semées
lors de la visite d’un parent ou de toute autre
personne. 
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