Bon de commande

Vous êtes une paroisse
à partir d’une commande
5 exemplaires, vous bénéficiez d’un
tarif spécial à 10 €, l’exemplaire.
Les exemplaires sont à commander
et à retirer à la maison diocésaine
6, avenue Pasteur
93141 Bondy

Offre spéciale

À l’occasion du

80e anniversaire de leur création
les Chantiers du Cardinal vous proposent de partir
à la découverte d’un patrimoine exceptionnel
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Je commande
exemplaires au tarif spécial de 10 € (à partirde 5 exemplaires) soit un total de ...........€.

Chèque à établir à l’ordre de Association diocésaine de Saint-Denis (ADSD)

Je suis un particulier

RANCE
Editions OUEST-F

Je peux me procurer des exemplaires au tarif public de de 15 € 90
 dans ma paroisse
 aux Chantiers du Cardinal : 106, rue du Bac - 75007 Paris
 chez les libraires
- à La Procure (3, Rue de Mézières, Paris 6e)
- sur le site Sauramps http://www.sauramps.com/
- chez les libraires du réseau Siloé
- dans les Fnac

Edité par
Ouest-France
dans la collection
« Itinéraires
de découvertes»

À la fois promenade dans le
temps et l’histoire, cet ouvrage
retrace une des plus belles
aventures de foi du XXe siècle.
En 1931, face à l’augmentation
considérable de la population
dans son diocèse, le cardinal
Verdier, nouvel archevêque de
Paris, décide de lancer un vaste
programme de construction
d’églises et de lieux d’accueil. En
80 ans, malgré les difficultés
financières, la guerre et la
déchristianisation, l’aventure ne
s’est jamais arrêtée.
À travers huit itinéraires
abondamment illustrés,
dans les arrondissements
périphériques de la capitale et
dans la proche banlieue, les
auteurs invitent le lecteur à
découvrir ces églises qui sont
aussi des chefs d’œuvre de
l’architecture du XXe siècle.
Certaines d’entre elles recèlent
des trésors d’art sacré réalisés
par les plus grands artistes de
l’époque.
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