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Après "Une Minute avec Marie", voici son livre :
"365 méditations sur la Vierge Marie"
Après "Une Minute avec Marie", le court texte quotidien que l'Association "Marie de Nazareth" envoie
gratuitement par e-mail pour faire découvrir chaque jour un nouvel aspect du mystère de la Mère de Dieu,
voici sa quintessence : "365 méditations sur la Vierge Marie", un livre qui propose pour chaque jour de
l'année une photo à contempler et, à méditer, un des meilleurs extraits de "Une Minute avec Marie".
Un superbe cadeau à offrir à tous ceux qui aiment la Vierge et à tous ceux qui ne la connaissent pas encore (
pour acheter le livre)

Présentation du livre par l'éditeur :
Ce nouvel album de la collection « 365 méditations » propose, pour chaque jour de l'année, une photo et une
parole puisée dans la Bible et les textes des mystiques qui ont chacun entrevu une partie du mystère de
Marie. À travers les textes, nous faisons connaissance avec celle que la Tradition a qualifié de Théotokos,

Ce nouvel album de la collection « 365 méditations » propose, pour chaque jour de l'année, une photo et une
parole puisée dans la Bible et les textes des mystiques qui ont chacun entrevu une partie du mystère de
Marie. À travers les textes, nous faisons connaissance avec celle que la Tradition a qualifié de Théotokos,
Mère de Dieu, Reine du ciel, Reine de la Paix, Étoile du Matin... Celle qui selon la Bible sera appelée par
toutes les générations « bienheureuse ».

Après le succès des 365 méditations quotidiennes du Dalaï-lama, des 365 méditations bibliques, des 365
méditations sur les chemins de Compostelle, des 365 méditations sur les chemins du bonheur et des 365
méditations de sœur Emmanuelle, nous vous invitons à vivre une nouvelle année sur les pas de la Vierge
Marie.

Les photos de Pawel Maria Wysocki, empreintes de sensibilité mariale, illustrent les propos des grans
mystiques et les paroles des Ecritures avec une grande délicatesse et invitent à la méditation.

Textes choisis par Olivier Bonnassies, directeur exécutif du projet "Marie de Nazareth
Photos : Pawel Maria Wysocki, photographe professionne, fondateur de "Lumière du monde.com"
(photothèque spécialisée en reportages religieux), réalisateur de « Je vous salue Marie »

- Pour achetre le livre "365 méditations sur la Vierge Marie" => ici

- "365 méditations sur la Vierge Marie" aux Presses de la Renaissance
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