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UN GUIDE SPIRITUEL PRATIQUE 

POUR LA VIE DE TOUS LES JOURS !

Cet ouvrage est un guide spirituel pratique basé sur la vie et les 
enseignements de Saint Ignace de Loyola. Centré autour de l’objectif 
ignatien de trouver Dieu en toutes choses, James Martin montre 
comment gérer les relations, l’argent, le travail, la prière, la sexualité et la 
prise de décision tout en gardant le sens de l’humour.

Ce livre fourmille d’exemples de la vie de tous les jours et d’histoires drôles. 
Il témoigne de la vie stimulante de Jésuites, qu’ils soient exceptionnels 
ou de simples prêtres. James Martin rend la sagesse de Saint Ignace de 
Loyola accessible au plus grand nombre en révélant comment trouver 
Dieu dans le quotidien et se laisser surprendre.

ä Témoignage, vie spirituelle, 
développement personnel
ä Date de parution : novembre 2018
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ä Enfin disponible en français !
ä Une explication de la spiritualité ignacienne accessible
ä Un auteur prêtre Jésuite issu du monde de l’entreprise
ä Des exemples concrets et un ton enthousiaste 

L’AUTEUR

Né en 1960 aux Etats-Unis, James Martin a grandi en Pennsylvanie où il a étudié l’économie et la finance. Après l’obtention de 
son diplôme en 1982, il a travaillé 6 ans dans la finance d’entreprise pour General Electric. Déçu par le monde de l’entreprise, il 
commença à s’investir de plus en plus dans l’église catholique et décida de rejoindre les Jésuites en 1988. Il fut ordonné prêtre 
en 1899. 

En plus de sa large contribution en tant qu’écrivain pour le magazine jésuite America, il a également écrit plus de 10 ouvrages, 
dont la plupart se basent sur ses expériences personnelles.

Les points forts !
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James Martin, s.j.
Une spiritualité pour la vie réelle

Guide jésuite pour (presque) tout


