Connexion vitale — année 3
Mon carnet de bord de la Bible
Veux-tu vraiment marcher avec Dieu tous les
jours ?
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Ce carnet de bord souhaite t’aider à marcher
dans ses pas, une année entière. Chaque jour, il
te propose de méditer un passage de la Bible.
Ensuite, laisse-toi encourager par la réflexion
percutante du jour puis réfléchis à ta façon de
mettre en pratique ce que tu viens de
découvrir. Note sur ton carnet en une ligne ou
plus : ce que tu as compris, tes décisions, tes
questions ou sujets de prière… Enfin, mets le
tout en pratique !
Pourquoi lire ce livre ?






Points forts de la collection

Il enracine le lecteur dans la lecture
quotidienne de la Bible.
Il l’aide à prier tous les jours et à méditer
la Parole de Dieu systématiquement.
Il peut être personnalisé pour devenir un
journal de réflexions, prières…





Les 6 carnets permettent de
méditer et écrire son propre
commentaire sur toute la
Bible.
Elle développe une vision
d'ensemble de la Bible.

Public




Les jeunes de 15 à 25 ans
Les nouveaux croyants
Ceux qui veulent redémarrer
une connexion avec Dieu et
Sa Parole
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Les pages
5 et 6 du livre
montrent
comment
l’utiliser

f

FICHE TECHNIQUE
prix
pages
réf. Clé
poids

15 ¤
240
0073
350g

format
public
genre
ISBN

#

TAMPON DU DISTRIBUTEUR

15x21 cm, Deux couleurs
jeunes 15-25, nouveaux croyants
méditation biblique, journal de prière
978-2-35843-000-5



Éditions Clé — 2, Impasse Morel 69003 Lyon, France — Tél. 33 (0)4 37 56 25 00 — www.EditionsCle.com

