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Information
Thierry-Dominique Humbrecht

Thierry-Dominique Humbrecht
L'avenir des vocations
Il n’y a pas de crise des vocations mais il y a une crise de la foi. Elle
résulte d’une crise de civilisation et de toute forme d’engagement. La
sécularisation a provoqué l’effacement des consacrés et accéléré la
chute des vocations. La foi a subi une double réduction, à la raison puis
au sentiment. Tout cela rend difficile pour les jeunes générations la juste
perception du message de l’Évangile et le désir de donner sa vie à Dieu.
Ce n’est pas une raison pour en prendre son parti. Au-delà d’une analyse
sans concessions, il s’agit de préparer l’avenir de la communauté
chrétienne et celui des futurs prêtres et des consacré(e)s. La réflexion
s’étend à la place de la sexualité dans l’Église, aux instances éducatives
qui font naître les vocations, à la visibilité des institutions, à la qualité de
la formation, au soutien des personnes et à la valorisation du futur.
L’avenir des vocations dépend du sursaut de tous. Pour tous est donc ce
livre.

Cette nouvelle édition ajoute une postface, en guise de bilan depuis
2006. Elle aborde des sujets délicats : érosion ou évolution des
vocations, contrastes et injustices dans leur répartition, difficiles remises
en cause des institutions, scandales de mœurs dans le clergé, crises de
certaines communautés.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie
et en théologie, a publié plusieurs ouvrages aux éditions Parole et
Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue thomiste.
Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par
l’Académie française, prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) 
et L'avenir des vocations.
978-2-88918-942-7 * 14 x 21 * 238 pages * 17.00 € * 12/01/2017

Thierry-Dominique Humbrecht
L'éternité par temps de crise
– Pourquoi publiez-vous des sermons ? Pour annoncer le Christ aux
pauvres. Le monde est en feu.
– Quel feu ? La crise économique, les flux migratoires, les tempêtes, les
attentats ? La crise est celle du rejet de Dieu par ses enfants. Avec leur
goût du néant, le relativisme, l’amour bafoué, la fuite du spirituel ; avec
aussi leur misère qui devient imploration. Se trouve-t-il quelque part un
Dieu pour pardonner ? Oui.
– Pourquoi parlez-vous ? Par gloriole ? Par métier. Tout pasteur a reçu la
mission de prêcher, à plus forte raison un Frère prêcheur, qui a ça dans
le sang, le sang du Christ sauveur, bien sûr. Alors, je prêche.
On retrouve dans ce recueil l'humour du père Humbrecht, ses
références classiques ou contemporaines, littéraires ou populaires.
Derrière l'art du verbe c'est le Verbe fait chair qui se dévoile peu à
peu, l'orateur s'effaçant derrière le Maître. A travers ces propos en
apparence légers, les vérités les plus profondes se proclament pour
une évangélisation impertinente et exigeante.
*
978-2-88918-898-7 * 15,2 x23,5 * 342 pages * 22.00 € * 20/10/2016
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Thierry-Dominique Humbrecht
Eloge de l'action politique
Le vernis de la pensée unique se craquèle enfin. Une supposée génération politique se lève, composée
de chrétiens et de non chrétiens. Elle veut passer à l’action et s’illustrer dans le débat. 
Savent-ils, jeunes ou adultes, ce qu’ils veulent et quels moyens prendre ? Sans une pensée,
l’action tourne court. Sans compétence, nul n’est respecté . Beaucoup déplorent le manque
d’épaisseur humaniste de la classe politique. Pourtant, tout les pousse, le moment venu, à se comporter
comme les autres. Des questions se posent : légitimité de l’ambition, fins du politique, équilibre du
nécessaire et du possible, manipulation des passions publiques, rayonnement professionnel,
disponibilité des acteurs, recherche des terrains d’entente. En outre, pour les chrétiens, place du
témoignage dans une société sécularisée, rêve d’une chrétienté dans un pays apostat. Néanmoins, 
Dieu semble redevenu un acteur politique. La neutralité démocratique sait-elle quel rôle lui faire
jouer, son meilleur ou bien son plus mauvais ?  La laïcité est-elle capable d’arbitrer les religions,
comme elle le prétend ?Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
978-2-88918-447-7 * 14 x 21 cm * 150 pages * 18.00 € * 05/03/2015

Etienne Gilson
Thierry-Dominique Humbrecht
Pour un ordre catholique
PREFACE ET PRESENTE PAR THIERRY-DOMINIQUE HUMBRECHT, op
Dans cet ouvrage de 1934 jamais réédité, Étienne Gilson s’interroge sur la situation des catholiques
en politique . Le distingué professeur du Collège de France surprend par son engagement dans le
débat, qu’il conduit avec lucidité, avec aussi le mordant et l’ironie qu’on lui connaît.
« Sur la politique chrétienne et l’ordre social qu’elle implique, l’Église nous fournit des principes (…).
Unis pour aider l’idéal chrétien à pénétrer, sur tout le front d’attaque, une matière sociale rebelle, quels
résultats pouvons-nous espérer ? (…). Il s’agit donc, pour des catholiques vivant dans un État non
chrétien, de rendre leur vie catholique possible. Puisque, par hypothèse, l’État refuse de s’intéresser à
cette question, c’est à eux de s’en occuper. La seule solution du problème que l’on puisse
concevoir, est l’instauration, par les catholiques eux-mêmes, d’un ordre social catholique. En
quel sens faut-il entendre cette formule ? »

Étienne Gilson (1884-1978) est un philosophe et historien français, qui fut notamment professeur à la
Sorbonne, à Harvard, à Toronto, au Collège de France et membre de l'Académie française.
Spécialiste en histoire de la philosophie médiévale, ses ouvrages sont des apports majeurs dans
l'analyse historique de la philosophie. Sur le terrain proprement dit de la philosophie, il défend le
réalisme philosophique en s'appuyant sur l'œuvre de Thomas d'Aquin.
978-2-88918-195-7 * 14 x 21cm * 216 pages * 19.00 € * 08/11/2013

Thierry-Dominique Humbrecht
L'évangélisation impertinente
Dans les débats de société, pourquoi le catholique se reconnaît-il surtout à son silence ? Intimidé, exclu
de la culture, il se demande ce qui se passe. Le pays dans lequel il vit n’est plus chrétien, il est devenu
celui des postmodernes. En a-t-il pris la mesure ?
Les postmodernes ne cessent de s’affranchir de leur héritage chrétien. Leur nihilisme affiché masque
une stratégie de pouvoir, parfois une nostalgie. Comment un chrétien peut-il se situer, entre compassion,
complicité et contre-culture ?
Par rupture de transmission, culture antichrétienne, dictature du relativisme, athéisme catholique, le
paquebot est devenu barque. Les chrétiens eux-mêmes y trouvent leur compte : « j’en prends et j’en
laisse ».
Comment, dans ces conditions, faire entendre l’Évangile ? Par la parole ou par l’exemple ? Dans quels
lieux : famille, éducation, politique, culture ? Entre laïcité mal comprise et vains appels au miracle, le
chemin est celui d’une providence qui compte sur notre courage public. Le chrétien aussi a quelque
chose à dire à ses contemporains.
Il n’y a pas d’Église sans évangélisateurs impertinents, qui délivrent un message d’espérance par temps
de relativisme.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
978-2-88918-069-1 * 15,2 x 23,5 cm * 286 pages * 22.00 € * 07/05/2012
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Thierry-Dominique Humbrecht
Trinité et création au prisme de la voie négative
La théologie négative embrasse plusieurs questions, presque trop (de ce que l’on peut dire ou ne
pas dire sur Dieu à la négation même de son existence, de la métaphysique à la mystique) et plusieurs
traditions spéculatives (les néoplatonismes païen ou chrétien), sans compter les relectures
contemporaines (notamment heideggérienne). Chez Thomas d’Aquin, elle apparaît plutôt comme une
voie négative, soumise à la signification des noms divins, négation affirmée mais modalisée. Nous ne
connaissons pas ce qu’est Dieu mais nous savons que ce que nous disons de lui est vrai.

Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
978-2-84573-975-8 * 15,2 x 23,5 * 792 pages * 35.60 € * 23/06/2011

Thierry-Dominique Humbrecht
Le bonheur d'être chrétien : 77 sermons choisis
La vie chrétienne est une école de bonheur, même s'il se trouve des penseurs à la mode pour affirmer le
contraire et des charlatans pour proposer des religiosités de remplacement. Le Christ est notre
bonheur, tout le reste se comprend à sa lumière. L'annonce d'une telle vérité, aussi exigeante
que libératrice, guide ce livre.
Sept ans après le succès de Petite théologie de poche. 101 sermons faciles pour devenir des saints, ce
nouveau recueil de 77 sermons voudrait donner joie et courage au lecteur, assuré de l'assistance de
l'Esprit Saint et du bonheur d'être chrétien.
Y concourt une ronde bruyante d'anges râleurs, de moutons procéduriers, de santons amoureux et
d'autres personnages bizarres, entre terre et Ciel. Plusieurs clins d'oeil à la littérature, au cinéma, à
la théologie, sont là pour souligner que c'est d'abord l'Évangile qui est lu et commenté. 
Sont envisagées aussi les circonstances de la vie, heureuses ou malheureuses, dont « Six mariages et
un enterrement ». Une réflexion sur le bonheur ne peut faire l'économie, sans passer pour superficielle,
des drames, des catastrophes, de la mort.

 

 

978-2-84573-717-4 * 24 x 15 cm * 309 pages * 25.40 € * 06/11/2008

Thierry-Dominique Humbrecht
Vocations
Vocations, ou l'importance d'y réfléchir. Trois livres pour y aider. La Lettre aux jeunes sur les vocations
est une invitation au discernement personnel. Elle s'adresse aux lycéens, étudiants et jeunes
professionnels, mais aussi à ceux qui sont jeunes depuis longtemps et qui cherchent encore. Sur un ton
amical et malicieux, elle offre les moyens concrets d'orienter sa vie humaine et chrétienne. L'avenir des
vocations est une analyse sans concessions de la situation des vocations consacrées et sacerdotales, et
de leur avenir. Cet avenir est celui de l'Église, des familles et des communautés chrétiennes, le nôtre. Il
y a urgence d'en parler librement. La vocation dominicaine présente un idéal de vie à la fois célèbre et
méconnu, celui de l'Ordre des Prêcheurs, à la suite de saint Dominique, pour le salut des âmes, avec
ses ombres et ses lumières.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
978-2-84573-677-1 * 21 x 15 cm * 486 pages * 46.70 € * 17/04/2008
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Thierry-Dominique Humbrecht
La vocation dominicaine
Au coeur des années de célébration de son huitième centenaire (2006 pour les moniales, 2015 pour les
frères), l'Ordre des Dominicains reste aussi méconnu que certains de ses membres sont célèbres. Qui
connaît la vie de saint Dominique? Qui pourrait présenter la vocation d'un Frère Prêcheur, d'une
moniale, d'une soeur apostolique ou d'un laïc, tous dominicains? Sans doute peu de gens, même
chrétiens avertis.
Ce livre présente chacune des facettes de l'idéal dominicain: son fondateur, la vie religieuse en
communauté, la prière, l'étude, la prédication, et aussi la famille dominicaine et les étapes de la
formation. Il réfléchit sur les critères de discernement qui permettent d'authentifier le désir d'entrer dans
l'Ordre. Certains «dossiers chauds» sont ouverts: la chasteté, l'institution, l'humour, la prétendue
richesse des Dominicains, leur supposée intellectualité, leur humilité proverbiale. La vocation
dominicaine demeure-t-elle une vocation glamour ou bien cède-t-elle à la tentation people?
Cette présentation poursuit en outre le fil d'une réflexion sur l'avenir, notamment en France, de l'Église et
des vocations, commencée avec la Lettre aux jeunes sur les vocations (2004) et L'avenir des vocations
(2006). Sans réduire l'analyse à un point de vue hexagonal, le souci de la déchristianisation, de
l'évangélisation et des vocations concerne aussi les Dominicains. Ils ne sauraient se dérober à ces
questions ni aux réponses que l'on attend d'eux.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
978-2-84573-573-6 * 21 x 14 cm * 169 pages * 16.30 € * 01/03/2007

Thierry-Dominique Humbrecht
La prière du pauvre
Comment prier quand on n'en a pas le temps ? En priant. Ce petit livre est celui de la prière pour tous. Il
voudrait aider à goûter l'Évangile, une fête, la Messe, un paysage qui parle de Dieu, le chant, le silence.
Il s'appuie sur la prière liturgique autant que personnelle. En même temps, il invite à la réflexion.
Pourquoi prier, qui prier, avec quels mots ? Quels sont les obstacles, nos résistances, les progrès
possibles ? Comment tenir compte des nécessités de la vie quotidienne aussi bien que de celles de
l'évangélisation ? Composé de l'intégrale (augmentée de quelques inédits) des chroniques parues sous
le même titre dans Famille chrétienne, ce recueil procède par petites touches et se présente comme un
traité moderne de la prière de tous les temps. Le pauvre, c'est le chrétien pressé, invité à recevoir et à
vivre les richesses de la contemplation.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
2-84573-305-4 * 21 x 14 cm * 206 pages * 16.30 € * 05/05/2005

Thierry-Dominique Humbrecht
Lettre aux jeunes sur les vocations
Jeune, tu es à l'université ou en quelque école, au lycée ou déjà dans la vie professionnelle : ce livre est
pour toi. Garçon ou fille, tu cherches ta vocation, mais plusieurs se présentent, parfois trop,
parfois aucune. Mariage, études, métier, appel de Dieu, ou simplement tes goûts et tes talents,
tout cela t'interroge. Peut-être as-tu connu des échecs ou des changements d'orientation ; sans doute
pars-tu confiant en ton intuition, mais peu averti, au lieu qu'il conviendrait de construire en profondeur et
de prendre tes responsabilités. Souvent, tu exprimes le désir d'en parler en toute liberté, sans te faire
piéger, sans différer non plus. Tu cherches ton but et les mots te manquent. C'est pourquoi je
t'écris.  Tu feras de cette lettre ce que bon te semblera ; sache que j'ai mis mon cœur de prêtre à
essayer de répondre à tes questions, et aussi à t'en poser d'autres. Il te reviendra, ensuite, d'oser
vivre ta vocation.

Traduit en italien, portugais.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
2-84573-218-X * 21 x 14 cm * 117 pages * 13.20 € * 15/01/2004
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Thierry-Dominique Humbrecht
Le théâtre de Dieu
Comment parler de Dieu aujourd'hui ?
Faut-il évangéliser ou bien dialoguer, étudier ou bien se laisser conduire par l'Esprit-Saint ? Peut-on
utiliser les ressources de l'imagination, de l'humour ? Quelle attention doit-on porter au style, à notre
époque de communication orale rapide et efficace ? En un mot, peut-on parler d'un art de prêcher ?
L'éloquence chrétienne est un théâtre, le théâtre de Dieu. Elle n'est pas du théâtre (encore que !), mais
un théâtre, où Dieu parle, se manifeste, s'incarne, nous invite à lui parler, et à parler de lui, à notre tour.
Oui, tout est théâtre : la liturgie, la prédication, les groupes de prière, toutes les formes d'enseignement
de la foi sont des scènes où se joue l'annonce de l'Évangile. Or, le théâtre a ses lois, il cultive l'art de la
mise en scène, fait resplendir les décors, les costumes, les figurants, l'action, le texte surtout ! Le vrai
théâtre n'en fait pas trop, sert l'auteur qu'il joue, cultive les règles de l'art. Il ne s'agit pas, pour le
chrétien, de jouer la comédie, mais de vivre la Divine Comédie, de devenir évangélisateur, bref de
s'occuper du public !
Le théâtre de Dieu invite donc tout chrétien à jouer son rôle sur la plus belle scène du monde.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
2-84573-173-6 * 24 x 16 cm * 180 pages * 18.30 € * 06/03/2003

Thierry-Dominique Humbrecht
Petite théologie de poche : 101 sermons faciles pour devenir des saints

Les sermons réunis ici forment un tout. Prononcés en divers lieux, ils ont été revus, harmonisés et
augmentés pour constituer une synthèse facile et rigoureuse.
Il en résulte un ton plutôt direct, volontiers vif, drôle ou poétique, exigeant et décalé . Et c'est
pourquoi, à côté d'autorités aussi incontestables que saint Augustin, saint Thomas d’Aquin, sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus et sainte Catherine de Sienne, le lecteur a la surprise de rencontrer Mozart et
Verdi, Voltaire et le capitaine Haddock, Herbert von Karajan et Louis de Funès, Baudelaire et
Chateaubriand, Indiana Jones et Cyrano de Bergerac, sans compter une ribambelle d'anges querelleurs,
de moutons enragés et d'autres animaux déchaînés, et même un éléphant (de crèche !) fumant le
narguilé !
Mais faut-il rire de tout, le monde n'étant, comme dit Falstaff dans l'éblouissante fugue finale de l'opéra,
qu'une gigantesque farce ? Certes non. Un souci doctrinal a guidé ce recueil: sous le rire se cache
le sérieux. Mais les vérités les plus profondes peuvent être vues et dites comme si leur urgence
même brûlait les planches !
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
2-84573-124-8 * 21 x 14 cm * 240 pages * 18.30 € * 10/04/2002

Thierry-Dominique Humbrecht
Charlotte - POCHE
Une génération cherche sa voie entre idéalisme et tentations. Voyage au creuset des ambitions et
des idéaux d'une jeunesse en quête de sens.
Sur le Pont des Arts, Julien annonce à Charlotte qu’il veut écrire un roman et lui déclare sa flamme.
Contre toute attente, Charlotte se dérobe. Entre le monde intérieur d’un Julien trop esthète et la
générosité douloureuse de Charlotte, ce roman nous emporte dans leur apprentissage de l’amour.
Autour d’eux, plusieurs générations happées par l’air du temps mêlent désirs, vanités, mensonges,
regrets. Un journaliste ambitieux et un académicien fraîchement élu entraînent dans la danse éditeurs et
politiques, universitaires et étudiants, musiciens et mannequins. Mais la vitrine du monde médiatique
dissimule des arrière-boutiques. Les discours consensuels créent des jeux de massacre. Les surfaces
des vies les plus lisses se troublent. La jeune génération devra se frayer un chemin.
Le Pont des Arts se découpe sur le ciel et se reflète dans la Seine. Où sont l’endroit et l’envers ?

Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
978-2-88918-807-9 * 10,8 x 17,8 cm * 480 pages * 15.00 € * 01/06/2017
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Thierry-Dominique Humbrecht
Mémoires d'un jeune prêtre - POCHE
Le remarquable roman du père Humbrecht est désormais en poche. A offrir à tous les prêtres…
et à tous ceux qui les côtoient ! 
Un jeune vicaire trempe sa plume dans l’encre noire et griffonne sur un carnet. Pensées tumultueuses,
la crise couvait, elle éclate. Pendant plusieurs mois, il ne sait où il va. Il ne comprend plus rien, ni les
gens qu’il côtoie, ceux qui l’aiment aussi bien que ceux qui le détestent, ni ses confrères, ni sa vocation.
Tenté par les médias, il bute sur une société qui ne veut plus de ce qu’il représente, mais qui le met
aussi au défi de prendre des risques.
Petit à petit, il domestique sa colère. Se tuant au travail malgré ses doutes, il découvre l’endroit et
l’envers des êtres. À force de porter ceux qui ne se portent pas, il apprend son métier. D’ultimes
combats lui font gravir un difficile chemin vers la lumière.
Ces pages écrites avec son sang montrent ce que personne n’avait jamais lu : le monde contemporain
vu par un jeune prêtre. Vous ne regarderez plus les prêtres comme avant.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
978-2-88918-809-3 * 10,8 x 17,8 * 410 pages * 14.00 € * 18/05/2017



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

L'avenir des vocations 17.00
L'éternité par temps de crise 22.00
Eloge de l'action politique 18.00
Pour un ordre catholique 19.00
L'évangélisation impertinente 22.00
Trinité et création au prisme de la voie négative 35.60
Le bonheur d'être chrétien : 77 sermons choisis 25.40
Vocations 46.70
La vocation dominicaine 16.30
La prière du pauvre 16.30
Lettre aux jeunes sur les vocations 13.20
Le théâtre de Dieu 18.30
Petite théologie de poche : 101 sermons faciles pour devenir des saints 18.30
Charlotte - POCHE 15.00
Mémoires d'un jeune prêtre - POCHE 14.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total
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