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Aujourd’hui parler des vertus est une gegeure.
Elles font peur car elles sous entendent la
rigueur, l’effort, l’exigence... Pourtant,
comment imaginer que l’homme puisse
vivre sans espérer et sans aimer ?
N’aurait-on pas oublié l’humanité, la
grâce et la douceur des vertus ?
En décryptant les vertus théologales, foi,
espérance et charité, Gilles Jeanguenin
continue de rendre accessible les richesses infinies des écrits de Saint François
de Sales. Ces trois vertus divines parlent
plus au coeur qu’à l’intelligence ; Elles
apportent la consolante certitude que
nous sommes aimés de Dieu.
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Saint François de Sales nous invite à
contempler le Cœur du Christ dans
lequel s’harmonisent parfaitement toutes les vertus. C’est là que se situe la
source de l’amour où nous puisons les
forces dont nous avons besoin pour vivre en chrétien.

POINTS FORTS
• Un auteur passionné de Saint François (cinq livres sur ce docteur de
l’Église) et devenu expert pour restituer sa pensée. Aux Éditions de
l’Emmanuel, il a publi sur le combat spirituel avec François de Sales,
son combat contre le démon et sur la guérison intérieure avec Guérir
des blessures de l’âme avec Saint François de Sales.
• L’extraordinaire contenu des écrits de Saint François rendu accessible au
plus grand nombre.

AUTEUR - GILLES JEANGUENIN
Prêtre du Diocèse d’Albenga-Imperia (Italie), le père Gilles Jeanguenin est affilié à l’ordre de
la Visitation fondée par sainte Jeanne de Chantal, disciple de saint François de Sales. Il s’occupe d’accompagnement spirituel et psychologique ainsi que de la formation liturgique des
diacres permanents. Membre de l’Association Internationale des Exorcistes, il est auteur de
nombreux livres et publications religieuses.

