
 
 BON DE COMMANDE à retourner à :  Sœurs hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve 

            52 Boulevard d’Argenson   92200 NEUILLY SUR SEINE  
 

NOM & PRENOM : ………………………………………………………………………………………..…. 

 Adresse :     ………………………………………………………………………………………..…. 

      ………………………………………………………………………………………..…. 

   souhaite   ………  exemplaire(s) de « Prier 15 jours avec le Père Ange Le Proust »,  

 commande qui me sera envoyée par la Poste : 

 

  Tarif :  12,90 € + 3 € de port  x  ……..   exemplaires  soit ……….….  €   
 

Merci de joindre un règlement par chèque à l’ordre de « Sœurs hospitalières de saint Thomas de Villeneuve » 
 

ou bien par virement bancaire :  Compte :   00010764801 

IBAN : FR76 3006 6100 4100 0107 6480 192  -  BIC : CMCIFRPP 

Fondateur au XVII
e siècle des Sœurs hospitalières de saint Thomas de Villeneuve, congrégation connue 

pour venir en aide aux malades et aux pauvres, Ange Le Proust (1624-1697) appartient à L’Ordre de saint 

Augustin. Sa doctrine spirituelle est fondée sur la spiritualité de l’évêque d’Hippone et sur celle de Saint 

Thomas de Villeneuve (1486-1555). 

Pour Ange Le Proust, les personnes malades, souffrantes, vulnérables sont le lieu privilégié où Dieu se fait 

présent. Or le Père Ange ne s’ar rête pas à la seule compassion, il sollicite l’hospitalité. Il cherche         

à élever au niveau de la conscience l’expérience de Dieu qu’il y ressent. Il passe du cœur à la tête, de      

l’expérience immédiate à la conscience spirituelle.  

 

Jaime García, prêtre de l’Ordre de saint Augustin, Docteur en Philosophie, est professeur émérite à la     

faculté de théologie du Nord de l’Espagne (Burgos). Il anime de nombreuses sessions de formation et      

retraites spirituelles en France,  Belgique et Canada. Il est l’auteur de nombreuses publications sur saint     

Augustin et notamment de Prier 15 jours avec saint Augustin (Ed. Nouvelle Cité).  

 

Livre disponible en librairie à partir du 19 janvier 2017 ou par la Congrégation : 

       

   Nouveauté ! 

Parution du livre : 
 

Prier 15 jours avec  

le Père Ange le Proust 
 

Fondateur des Sœurs hospitalières  

de Saint Thomas de Villeneuve 
 

128 pages ˗ 12,90 € 

ISBN : 9782853138710 


