UN MAGNIFIQUE CADEAU DE NOËL POUR LES 9-12 ANS
I l était une fois ...
G eorges de N antes n’est
pas un conte de fées, mais le
récit très vivant et historique de
la vie de notre Père, mise à la
portée des enfants. Trente-quatre
chapitres d’une lecture facile,
rendue attrayante par les photographies et les dessins qui illustrent cette vie toute donnée à
Jésus et Marie, depuis le premier
appel, entendu à l’âge de deux
jours jusqu’à son couronnement
par une mort d’amour.
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Scènes de la vie familiale,
sacerdotale ou communautaire,
croquées sur le vif comme autant d’“ instantanés ”, qui révèlent
la vocation unique et ce qui fut
la “ grande affaire ” de ce moine,
dévoré d’amour de Jésus et du
Cœur Immaculé de Marie dans la
défense de leurs saintes causes.
Espérons qu’en refermant cet
album qui leur est destiné, nos
enfants auront à cœur de devenir
à leur tour de fidèles serviteurs de
l’Église et de la France. Que cela
les aide tout d’abord à prier plus
ardemment pour le règne universel
du Cœur de Jésus par le triomphe
du Cœur Immaculé de Marie !
Livre broché, 144 pages, imprimé sur papier couché brillant, 135 gr.
Magnifiquement illustré par de nombreuses photographies et dessins.
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