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NOM …………………………....… Prénom ……………………….........………………

Adresse ……………………..........……………………………………..........…………………...

Code postal …......…………… Ville ……………………............………………………………

Je commande ….. exemplaire(s) de La Voie du chretien dans le monde d’Esther de Waal
(ISBN 978-2-204-09375-0 - Sodis 8290308)

et joins le chèque correspondant : 13 € x .......... ex. = ........... €
+ frais de port ci-dessous : de port :

� France 2,50 € x .......... ex. = ........... €
� Union européenne 14,50 € x .......... ex. = ........... €
� Étranger 16,00 € x .......... ex. = ........... €

soit un TOTAL de ........... €

�

Ce livre a pris naissance à l’ombre de la cathédrale de Cantorbéry, qui était, au
Moyen Âge, le centre d’une grande communauté bénédictine. Cette « poursuite de
Dieu », dans la ligne de la Règle de saint Benoît, en montre bien l’étonnante
actualité. Celle-ci reconnaît le besoin d’équilibre qui est en chacun de nous, et elle
accorde au corps, à l’esprit et à l’âme, l’importance qui leur revient dans la vie
quotidienne. Elle enseigne le respect dû aux biens matériels et nous aide ainsi à trouver
Dieu dans le quotidien et l’ordinaire. Elle a beaucoup à dire sur l’art difficile de la vie
avec d’autres et le dur labeur de l’apprentissage de l’amour. Plus fondamentalement
encore, elle nous présente un mode de vie qui donne une place centrale à la prière, ce
que le monde d’aujourd’hui, « s’il cherche vraiment Dieu », souhaite de plus en plus.
L’auteur, « anglicane, épouse et mère de famille, montre comment elle a découvert
dans la Règle des moines une sagesse de vie chrétienne qui déborde les frontières
entre moines et séculiers, clercs et laïques, hommes et femmes, les frontières aussi
entre confessions chrétiennes qui peuvent se reconnaître dans un esprit antérieur à la
leurs divisions » (Dom Grammont).

Esther de Waal a passé son enfance dans le village où son père était pasteur. Elle a étudié
l’histoire à Cambridge. Mariée au révérend Victor de Waal, chapelain de King’s College, à
Cambridge, elle a, pendant des longues années, organisé Benedictine experience. Ce sont
dix jours pendant lesquels les participants mènent une vie proche de la vie monastique.
En 1985, elle a été faite docteur honoris causa de Saint John’s, à Collegeville (États-Unis).
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