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UN LIVRE ÉVÉNEMENT • PARU LE 26 OCTOBRE 2017

Ce livre inscrit Vatican II dans l’histoire du XXe siècle et dans ce
temps d’ébullition que fut Mai 68 en France. Une visite guidée du
Concile permet au lecteur de saisir le sens d’une Église « Peuple
de Dieu ».
Quatre prêtres du diocèse de Toulouse et des laïcs, investis dans
la mise en œuvre de Vatican II, y expriment les joies d’une Église
s’ouvrant au monde et lui annonçant le message de paix et de
fraternité proclamé par le Christ.
Aujourd’hui, au moment où le pape François invite de nouveau les
catholiques à aller vers les périphéries, comment retrouver l’élan
missionnaire du Concile ?
• Préface de Mgr Bernard Housset, évêque émérite de La Rochelle
• Introduction historique de René Souriac, professeur des Universités
• Témoignages de Pierre Arnal, Marcel Baurier, Mario Chioetto (†),
Michel Dagras, prêtres, et de nombreux laïcs du diocèse de Toulouse
• Postface de Christian Delarbre, vicaire général du diocèse d’Auch,
enseignant à la faculté de théologie et à l’IERP de Toulouse

La liste des adresses où le livre est disponible
est consultable sur le site de l’association :
www.lesfleursdelamandier.fr

Commandez-le dès maintenant
Complétez et retournez le bon ci-dessous à : Les Fleurs de l’Amandier
chez Jean-François Bellocq - 6, allée du Pré tolosan - 31320 Auzeville-Tolosane
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