COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 1er juin 2016.

Édition numérique et papier du livre « Journal et pensées de
chaque jour », par Élisabeth Leseur
Les Éditions Blanche de Peuterey viennent d’éditer sous forme numérique (ebook) et sous forme
papier le « Journal et les Pensées de chaque jour », d’Elisabeth Leseur.
Décédée des suites d’une longue maladie en 1914, Élisabeth Leseur, mariée à son époux Félix, a
développé une profonde vie intérieure, nourrie par sa prière, sa fréquentation de l’eucharistie, et
son acceptation de la souffrance, celle de sa famille proche et la sienne.
Son mari, avocat, athée, avait bien tenté de lui faire abandonner sa foi, sans succès. Lorsqu’il
découvre son journal et son testament après sa mort, il se convertit et décide de consacrer sa vie à
faire connaître l’œuvre de sa femme.
Le livre est ré-édité tel qu’il avait été publié dans ses premières versions. Nous le proposons en
ebook, un mode d’édition qui permet un petit prix (3,00 €) et en version « papier », en
impression à la demande, pour 11,00 € (frais de ports en sus). 228 pages en format A5.

Quelques extraits édifiants de la personnalité d’Elisabeth Leseur :
Parfois le désir de l’action peut faire négliger l’action. À force de chercher quelque sublime occasion de se donner, de
se dévouer, on oublie qu’un humble frère, à côté de soi, attend le mot qui réconforte, le geste qui sauve. Ne nous
attardons pas à contempler la route lointaine ; suivons l’étroit sentier. Ne regardons pas trop loin ou trop haut,
mais devant nous, à nos côtés. Le bien à faire est peut-être là.
Développons en nous une sympathie « divine » pour tous les hommes. C’est le seul moyen qu’elle soit vraiment
humaine.
Toute âme qui s’élève élève le monde.
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