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Martin JAMAR, Jean DUFAUX
Matteo Ricci, dans la Cité Interdite (BD)
Nouvelle réussite de ce duo belge qui nous partage leur
passion et leurs recherches autour de ce jésuite italien qui
fut le premier étranger à entrer dans la cité interdite. Féru
de sciences, d’horlogerie, on découvre un homme
passionné par l’Autre et une volonté de comprendre,
qui témoigna toujours sans jamais imposer sa foi.
Dargaud, 2022 - 16€
Actes Sud - 21,50€

Fayard - 23,10€

Guri SUZUKI
Don Bosco
Sous la forme d'un manga, voici une manière originale de
découvrir Don Bosco, ce prêtre qui a tant aimé et aidé les
jeunes de Turin au XIXe siècle.
Son histoire est agrémentée de dialogues entres des
jeunes et un prêtre salésien qui aide à comprendre le
contexte et la particularité de Don Bosco.
Mame, 2022 - 10,90€
Cerf - 12€

Artège - 17,90€

CD - Bernadette de Lourdes
Spectacle musical
Un magnifique CD qui reprend les plus grandes
chansons du spectacle musical Bernadette de
Lourdes qui se joue pour quelques jours encore
dans le sanctuaire marial. Pour prolonger ou
découvrir l'émotion d'une incroyable rencontre !
Atelier de Bernadette, 2022 - 16,99€
Points - 9,50€
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Flammarion - 18€
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Comme un air d’automne !

Albin Michel - 16€

Jésuites - 5€

Tallandier - 26€

Cerf - 18€

En lumière, nos coups de cœur !

Michel Lafon - 19,95€

Mame - 16,90€

Bayard Soleil - 13,95€

Salvator - 16,90€

Du nouveau au rayon caté !

DVD ESC Conseils - 19,99€

DVD - Chalet - 15€

Livre de Poche - 7,45€

J’ai lu - 6,80€

