
Les parchemins du Père André-Marie
Thématique: La Paix

En 2020, le moine bénédictin et artiste André-Marie a entamé un nouveau projet
artistique.   Ayant  créé  un  réservoir  de  citations  tant  écrites  de  sa  plume  que
sélectionnées de personnages qu’il affectionne particulièrement, le « Petit Père » a
entrepris  de  les  associer  à  un  travail  polychromique  sur  papier  parchemin.
Comme, religieux du plus profond de son être, il relie aux pauvres tout ce qu’il crée,
André-Marie a choisi de se procurer ledit papier auprès d’un peuple malgache, la
tribu Antemoro.  C’est ainsi que la richesse des citations, la beauté polychromique
et l’authenticité du support se combinent sous sa main pour obtenir une unité ô
combien symbolique. 
Ce catalogue  reprend une sélection basée sur la thématique de la « Paix »,  tirée de
la liste des quelque 210  parchemins actuellement existants (novembre 2020).  Il
existe  trois  formats,  certains  sont « grands » (plutôt  A4),  certains  sont « petits »
(plutôt A5) et d’autres sont « moyens ». 

Si vous désirez vous joindre au « Petit  Père » dans son expression d’amour aux
hommes et femmes de Madagascar, notamment en portant assistance au Père Pedro
et à « ses » enfants là-bas, vous pouvez choisir les parchemins dans ce catalogue et
passer commande* en contactant :

Père André-Marie
80290 CROIXRAULT

( FRANCE )
Tél : +33(0)3 22 90 00 25

Courriel : pereandremarie73@gmail.com

*toutes les recettes sont envoyés à l’association Akamasoa du Père Pedro à Madagascar
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Nom Image Auteur Texte Format Prix Catégorie

Parchemin 23 Père André-Marie petit 12,00 € Paix

Parchemin 33 Père André-Marie petit 12,00 € Paix

Parchemin 315 Père Pedro moyen 15,00 € Paix

Parchemin 321 Shânteditau moyen 15,00 € Paix

Lorsque tu découvres
Que la paix

Est à ta portée,
Tu comprends

Que la Paix immortelle
Dépend de

Ta paix individuelle.

Le coeur est
Le seul lieu où
Nous pouvons

Construire la Paix.

Lorsque la Paix s’installe vraiment dans 
une relation humaine, on peut découvrir 
dans le respect mutuel la parcelle divine 

présente en chaque être. Dans cet instant 
fait d’Amour et de Gratitude, toute peur 

disparaît et tout devient possible. 

Si je pouvais prendre un morceau de temps, 
le considérer dans ce qu’il a d’absolu et 

d’impermanent, je découvrirais qu’il n’est ni 
hier, ni demain.  Mais si je prends le 

« maintenant », il comprend en lui tout le 
temps en création...  Là règne la Paix que 

rien ne peut ni effacer ni abolir.
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Parchemin 329 Spinoza moyen 15,00 €

Parchemin 336 Père André-Marie moyen 15,00 € Paix

La paix n’est pas l’absence de guerre, 
c’est une vertu, un état d’esprit, une 

volonté de bienveillance, de confiance 
et de justice. 

Justice
Paix

Dans l’enchaînement de la haine, 
chacun de nous est un maillon.  C’est 
en sciant un à un ces maillons que tu 
refermeras la chaîne du bonheur et 

reconstruiras la Paix.


