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1 - Saint-Léger productions
2 - Générique 
3 - Entretien avec le Père Févotte 

4 - Il veut se faire l’ami
5 - Nous sommes bien faibles 
6 - Comme un enfant contre sa mère
7 - Mon corps est malade 
8 - Je n’y arrive pas 
9 - À la lumière du Seigneur
10 - Il veut habiter en moi 
11 - Ma nature est rebelle
12 - Jésus semble dormir
13 - Comme un Avent
14 - Je sens le vide et la solitude 
15 - Appelés au bonheur
16 - On rencontre bien des sacrifices
17 - Demeurez en moi
18 - De la banalité du quotidien 
19 - Faiblesse n’est pas péché
20 - Pas d’apostolat sans contemplation
21 - Dans les heures douloureuses
22 - Je ne trouve pas le Seigneur
23 - Se taire pour écouter
24 - Non pas comme je veux
25 - Nous Lui serons semblables 
26 - Hâte-toi de descendre
27 - Vis dans l’amour
28 - Bois à la source 
29 - Je te rends grâces
30 - Je ne sens plus Sa présence
31 - À l’école de Marie
32 - Je suis contrarié
33 - Le voir tel qu’il est
34 - Nous gravirons notre calvaire 

35 - Marie, apprends-moi à souffrir
36 - Je me tais et j’adore
37 - Quand tu as du chagrin
38 - Livre-toi à l’Esprit Saint
39 - Ne te décourage pas
40 - Qu’importe ce que nous sentons
41 - Du bon plaisir de Dieu
42 - Aux heures de défaillance
43 - Ne tiens plus compte de toi
44 - Un petit ciel est en moi
45 - Puise ta force dans la prière

46 - Trinité que j’adore :
Musique Jean-Yves labaune, 
Paroles Père Patrick-Marie Févotte, 
d’après la prière d’Élisabeth de la Trinité,
chantée par Marianne Barbe

Père Patrick-Marie Févotte

Le Père Patrick-Marie Févotte est prê-
tre du diocèse de Dijon. Membre de la
Fraternité Sitio, qui puise dans la spi-
ritualité carmélitaine la fécondité de
son apostolat, il exerce un ministère de
curé sur la paroisse de Bienheureux
Jean XXIII (Dijon).
Spécialiste d’Élisabeth de la Trinité, à
qui il a consacré déjà de nombreux ou-
vrages, il s’emploie activement à faire
connaître son message.
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Nous recherchons des conférenciers,
des universitaires, des auteurs…

pour développer notre collection livre et audio
d’enseignement, d’Histoire des religions,

de sujets d’actualité, philosophie, théologie,
voyages, pèlerinages… et des comédien(ne)s professionnel(le)s.

Saint-léger productions
est aussi conseil en édition éthique et équitable©

renseignez-vous : 02 41 67 79 30 – jean.louis.giard@gmail.com
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