
Chers amis,
Nous sommes encore tout à la joie du beau rassemblement de Lourdes du 2 au 4 novembre autour de nos soeurs 
clarisses. Afin de prolonger l’année jubilaire et approfondir notre connaissance de Claire et de ses soeurs, nous 
vous partageons ici plusieurs réalisations. :

CD -  Que dire de plus ?  12 €
Lettres de Claire d’Assise à Agnès de Prague
Un enregistrement soigné, associant lecture des lettres, chants et intermèdes musicaux.
Les soeurs clarisses de Poligny, en association avec les franciscains de Besançon, nous offre là 
un beau moment de méditation.

DVD - Vivantes pour louer Dieu - Les clarisses 10 €
Ce DVD de 26 minutes nous plonge dans la vie des Clarisses : prière, travail, vie fraternelle. Elle 
nous ouvrent avec simplicité au souffle qui les anime.

DVD - Lumière d’une vie, Claire d’Assise 13 €
Pierre et Marie-Thérèse Debey ont eu l’idée de filmer un théâtre de marionnettes contant la vie 
de Claire. Un texte d’une grande sensibilité et profondeur, des costumes très soignés. Une belle 
introduction à Claire pour jeunes et adultes. 
(livret pédagogique dans le coffret)

DVD - Une journée chez les clarisses de Toulouse 8 €
Un beau diaporama pour découvrir 24 h 00 de la vie d’un monastère de clarisses.

Livre - Vivantes pour louer Dieu - 12 € 
Toutes les interventions du colloque du 13 octobre et du rassemblement de Lourdes.

CD - Le rassemblement de Lourdes 10 €
Conférences, tables rondes, chants... Retrouvez les moments forts du rassemblement.
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