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La vie et la spiritualité très incarnée d’Elisabeth de la Trinité peuvent éclairer le chemin
spirituel de l’homme d’aujourd’hui.
Présentation
La Bienheureuse Elisabeth de la Trinité, jeune carmélite morte à 26 ans, laisse derrière elle un
témoignage très fort de vie et de croissance spirituelle. On pourrait l’élever au rang des
figures de sainteté exceptionnelles et par là, inatteignables. Au contraire, cet ouvrage, en nous
plongeant dans la profondeur toute humaine de ses correspondances et en convoquant les
témoignages de ses proches ou de ses conseillers spirituels, met en valeur la pertinence de sa
spiritualité pour notre temps. En la faisant notamment dialoguer de nombreux textes de JeanPaul II et de Benoît XVI, l’auteur nous montre combien le même Esprit qui l’animait souffle
dans les messages actuels du magistère.
De sa naissance à son retour à Dieu, la soif et l’évolution spirituelles d’Elisabeth de la Trinité
offrent au XXIe siècle un bouleversant chemin d’abandon à la miséricorde et à la volonté
divines.
Points forts
- Le portrait d’une femme et de sa quête spirituelle permanente.
- De nombreux extraits des correspondances d’Elisabeth de la Trinité.
- Un chemin de sainteté et de soumission aux trois personnes de la Trinité.
Tout public
L’auteur
Jean-Louis Fradon a consacré, avec son épouse, toute sa vie au service de l’Eglise, en
communauté, en paroisse ou dans le monde associatif. Passionné par la figure d’Elisabeth de
la Trinité, il pressent combien elle parle au chrétien d’aujourd’hui.
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