
 
COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 2 novembre 2022 
 

Repères pour vivre (tome 2), le dernier livre du Fr. Yves Combeau 
édité par Le Jour du Seigneur sort le 10 novembre  
 
Le Jour du Seigneur est heureux d’annoncer la sortie du tome 2 du livre Repères pour vivre du Fr. Yves 
Combeau. Il sera disponible le 10 novembre au sein des librairies La Procure de Paris et Versailles, ainsi que 
sur la boutique en ligne de La Procure.  
 
Si la vie est une grande traversée, quelles balises pour garder le cap ? 
 
Le deuxième tome de ce recueil de textes emmène les lecteurs sur les chemins de la gratitude, de la joie et l’espérance… 
tels des Repères pour vivre sa foi au quotidien, le père Yves Combeau livre, avec humour et franchise, ses confidences 
nourries de l’Évangile. Ses propos justes, délicats et inspirés offrent un espace de réflexion nécessaire qui éclaire 
joyeusement et intelligemment les attentes et les choix du lecteur. Un livre de chevet à lire, relire ou méditer à loisir pour 
avancer dans la confiance en Dieu. 
 
« Il faut s’arrêter et écouter son cœur pour se rendre compte qu’il a soif, qu’il n’a pas été abreuvé depuis longtemps de 
vérité, de simplicité et de grâce. » Fr. Yves Combeau 

 
Une séance de dédicaces 

 
 
Le Fr. Yves Combeau sera en séance de dédicaces pour la sortie de son livre, le 23 
novembre à 16h, à la librairie La Procure de Paris - 3 Rue de Mézières, 75006 Paris. 
 
Un livre édité par Le Jour du Seigneur. 
Préface de Fr. Thierry Hubert, o.p., producteur du CFRT/Le Jour du Seigneur 
Prix de vente : 12 € 
Nombre de pages : 72 pages 
Format : 15 x 21 cm 
Parution : novembre 2022 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
À propos de l’auteur :  
Le père Yves Combeau, dominicain, est conseiller éditorial au Jour du Seigneur et prédicateur des messes télévisées. 
Théologien, historien et écrivain, il est l’auteur d’une quinzaine de livres d’histoire, de spiritualité et de fiction, ainsi que 
de la série Sanctuaire(s), disponible sur Le Jour du Seigneur.  Ses Repères pour vivre paraissent régulièrement dans Le 
Bulletin du Jour du Seigneur. 
 
 

 
Emission en Facebook Live sur  

la page facebook du Jour du Seigneur 
et en replay sur le site de l’émission.  
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« Des mots qui agissent comme des pépites, des grains qui, 
déposés, révèlent le meilleur. » 
Fr. Thierry Hubert, o.p., producteur du CFRT/Le Jour du Seigneur 
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