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Voici un ouvrage nécessaire à tout être humain.
La poésie est une forme d’expressioon qui peut
avec peu de mots susciter une abondance
d’émotions et de réflexions.
Sandrine BRAGA
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À PROPOS DE L’AUTEURE
Née d’une famille chrétienne, Sandrine réside depuis près d’une
vingtaine d’année en région parisienne. Son baptême en 2006,
signe la maturité de son investissement dans l’oeuvre alors qu’elle
n’est encore qu’une jeune adolescente. elle s’engage dans la
direction du culte et va quelques années plutard assumer la
gestion du groupe de louange et d’adoration qu’elle a rejoint.
Aujourd’hui directrice de chants au sein de son assemblée,
Sandrine Braga est aussi active dans les métiers du conseil et de la
communication. Elle est correspondante de presse pour plusieurs
médias chrétiens, et assure depuis 2018, la gestion de son blog de
lecture qu’elle enrichie de méditations et d’écrits bibliques.
Toutes ces expériences ont forgés chez elle, un esprit de
discernement , un sens éclairée des choses qu’elle valorise dans
son parcours.

PRÉSENTATION DU LIVRE
La Fille à La Lampe va s’inscrire dans une littérature engagée dans
le sens où c’est un ensemble de textes poétiques qui au fil des
pages va faire écho à nos consciences. Ce recueil engage le lecteur
par ses convictions, témoigne de la quête spirituelle et du désir
d’exprimer aussi des valeurs humanitaires.
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Années de
préparation

J’ai ressenti la misère, celle qui nous tient
esclaves alors que nous sommes libres. J’ai
ressenti l’oppression d’un monde apeuré,
tous ces pèlerins livrés à eux-mêmes...

Extrait du livre « La Fille à La Lampe »
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Contact@leblogdesandrine.com

Composition du livre
1/ DIFFUSION
Alerter sur des sujets d’urgence
comme la fin des temps, la foi
face au monde, l’engagement
et la justice.

2/ DISCUSSION
Évoquer la situation de
l’homme et ses rapports avec
l’autre dans la société. Cette
partie évoque différents thèmes
comme l’identité,
l’immigration, les conflits etc.

PRÉFACE DU
PASTEUR/MISSIONNAIRE
ELVIRA GRIS
Tout y est. Il encourage et exhorte,
relève, avertit et rappelle, réaffirme et
proclame les vertus et vérités.
Ma prière est qu’il soit un modèle et
un outil précieux de réflexion pour
qui le tiendra entre ses mains ; qu’il
puisse apporter inspiration et
sagesse.
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3/ DÉVOTION

Livrer le témoignage d’une
relation filiale sincère sans fauxfuyants, dans l’acceptation,
l’abandon et l’espérance.

LA
FILLE
À LA
LAMPE

L’interview

Question à l’auteure

POURQUOI LE CHOIX DE CE TITRE ?
Ce livre symbolisera le parcours d’un individu. Un cheminement qui
informe et invite hors de nos frontières habituelles. Comment repérer
ce qui est vraiment important ? c’est la question que je pose entre ces
lignes. Au milieu de l’obscurité, il y a ce besoin de lumière.
Ma grande source d’inspiration a été la bible. Un livre intemporel, un
best-seller qui regorge de pleins d’idées et de personnages inspirants. Il
y_ a des sujets édifiants tel que celui traitant des dix vierges à la lampe
de Mathieu 25, 1 à 13 et qui selon ces versets sont l’image d’une fiancée
dans l’attente de son époux.

COMMENT EST VENUE L’IDÉE D’ÉCRIRE
CET OUVRAGE ?
L’idée m’est venu en 2015 quand mes activités de journaliste blogueuse
me faisaient apparaitre des points de réflexion que je voulais réellement
partager. Il y avait déjà plusieurs thèmes que j’abordais avec mon blog
dédié à l’écriture : les interactions entre les humains, la famille, la
souffrance, l’identité, en particulier la place du chrétien dans la société.
Une fois que la décision avait été prise, il a fallu oeuvrer pour construire ce
projet pas à pas au fil des années.

POURQUOI AVOIR CHOISI LA POÉSIE ?
J’ai aimé m’exprimer au travers de la poésie car c’est
et une forme d’expression qui peut avec peu de
abondance de réflexion.
J’aime son caractère créatif et inventif parfois bref
façon d’allier le message au rythme et à l’image. On
peut la slamer, on peut la lire ou on peut la dire.

un art qui me parle
mots susciter une
et tranchant, cette
peut la chanter, on

« Le poème n’est accompli que s’il se fait, chant, parole et musique en
même temps » écrivait Leopold Sedar Senghor et dans Les Rayons Et Les
Ombres, Victor Hugo offre une vision lyrique du poète que je partage :
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« Il rayonne ! il jette sa flamme
Sur l’éternelle vérité !
Il la fait resplendir pour l’âme
D’une merveilleuse clarté.
Il inonde de sa lumière
Ville et désert, Louvre et chaumière,
Et les plaines et les hauteurs ;
A tous d’en haut il la dévoile ;
Car la poésie est l’étoile
Qui mène à Dieu, rois et pasteurs ! »
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