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« Les sept paroles relèvent d’une « Les sept paroles relèvent d’une 
collection, et d’une composition collection, et d’une composition 
due à la piété des fidèles. Elles due à la piété des fidèles. Elles 
manifestent que la fidélité n’est manifestent que la fidélité n’est 
pas captive, mais inventive. pas captive, mais inventive. 
Elles nous apprennent à Elles nous apprennent à 
lire entre les textes, à nous lire entre les textes, à nous 
découvrir entre les quatre découvrir entre les quatre 
Bonnes Nouvelles. »Bonnes Nouvelles. »

Fabrice Hadjadj

« Ce livre est né au cours d’une « Ce livre est né au cours d’une 
heure de musique priante. heure de musique priante. 
J’aurais aimé entendre cette J’aurais aimé entendre cette 
musique, comme vous allez le musique, comme vous allez le 
faire maintenant, accompagnée faire maintenant, accompagnée 
de magnifiques œuvres d’art de magnifiques œuvres d’art 
et portée par une profonde et portée par une profonde 
méditation. Voilà l’expérience méditation. Voilà l’expérience 
spirituelle que vous propose  spirituelle que vous propose  
cet ouvrage. »cet ouvrage. »

Romain Lizé

Découvrez le Christ en gloire, 
par Guido Reni, dit Le Guide,  

(Bologne, 1575-Bologne, 1642),  
et retrouvez-le page 105

Offrez à vos lecteurs une expérience 
méditative inédite : 

Se laisser guider par lʼextraordinaire œuvre 
littéraire et spirituelle du cardinal Journet   

et l’Écriture sainte, pour entrer dans la 
méditation des dernières paroles de Jésus.

•
Écouter le chef-d’œuvre musical  

de Joseph Haydn pour orchestre à cordes 
afin de vivre un véritable cœur-à-cœur  

avec le Christ.
•

Contempler la croix, à travers  
30 œuvres dʼart superbement  
reproduites en pleine page.

Pour feuilleter en ligne  
les Sept dernières paroles du Christ en croix :

Flashez ce QR-code

OU 

•  112 pages - 20 x 24 cm
•  Livre-CD
•   Liens de streaming 

audio (Youtube, Deezer 
et Spotify)

24,90 €

LE LIVRE-CD ÉVÈNEMENT  
DU CARÊME 2021 !

www.magnificat.fr/presse
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À la suite de ...  
OSEZ ENTRER DANS LA VIE ÉTERNELLE !

Véritable succès en librairie  
avec plus de 8.000 exemplaires vendus.


