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Pèlerinage intérieur 
de Franck Widro 

 
 
Poésies-prières préfacées par son Éminence le Cardinal Paul Poupard. 
 
 
Après l'émerveillement des «Premiers jours d'un converti» 
(plus de 4 000 exemplaires vendus), Franck Widro partage, 
dans ce deuxième recueil, avec la même simplicité son 
cheminement de croyant, de la prière de guérison à 
l'oraison d'intercession, pour vivre, grâce au Père, dans la 
Bergerie du Christ qu’est l’Eglise, dont nous recevons le 
Pain de Vie mûri en notre douce Mère Marie. Il nous 
conduit ainsi jusqu’à Celle qui, toujours, a été, tournée vers 
son Seigneur.  

 
Avec ces poésies-prières, Franck Widro réveille en chacun de nous le mystère de l'amour et 
de la souffrance, de la vie et de la mort. Il y creuse le désir d'Absolu souvent latent, dans le 
poignant sentiment d'un passé inachevé, d'un présent inaccompli, et d'un avenir teinté de 
crainte et d'espérance. Ce désir sans cesse renaissant et sans cesse renouvelé dont le verbe de 
Vie eucharistique «l’Hostie reçue, moi en Lui», est la source bénie et le terme adoré.  
Au fil des pages l’écrivain poursuit sa conversation et sa conversion, nous propose d’engager 
ou poursuivre la nôtre.  
 

« Pèlerinage intérieur », nous dit qu’il faut aller jusqu’au plus profond de soi. 
Aussi, nous attendons, de la plongée de l’auteur en son intime, sous de nouvelles possibilités 
d’écriture, de nouvelles nourritures, qui nous seront servies dans un troisième recueil.  
 
 
Dans son écriture, le poète recherche la simplicité et le dépouillement, à l’instar de Marie 
Noël. Ses poésies-prières peuvent être lues par un large public (adolescents et adultes ; 
croyants ou non).  
 
Depuis dix ans, Franck Widro compose des poésies-prières pour diverses revues, des sites 
web et des radios de la COFRAC et de RCF, ainsi que pour iPhone.  
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