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« Montrer aux hommes le chemin qui mène au Christ » : telle est, selon les termes du pape
émérite Benoît XVI dans une lettre-préface, la façon dont Mgr André Léonard a vécu sa vocation
de prêtre et de professeur. Publié à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, le 6 mai
2020, ce recueil d'études se veut un témoignage de gratitude envers celui qui fut, pour
beaucoup, un maître de vérité chrétienne et un guide sûr en des temps de grande confusion.
Près de quarante confrères et amis se sont associés à cet hommage, o rant ainsi un vaste
panorama d'essais sur la théologie des sacrements et la gure du prêtre, l'histoire de la
philosophie, la métaphysique (vérité, don et amour), l'éthique (dignité et vocation de l'homme),
l'écologie, l'art et la littérature, la n des temps (« Viens Seigneur Jésus ! »). 
 
En souscrivant dès à présent, vous pouvez acquérir le volume au prix de 20 € (hors frais de port)
et contribuer ainsi au nancement de l’édition. Si vous le souhaitez, votre nom gurera dans la
Tabula gratulatoria insérée dans l’ouvrage. Dans ce cas, n’oubliez pas de cocher la case
correspondante ci-dessous et d’y indiquer le titre de civilité (M, Mme, Mlle, Sœur, Père…) qui
doit accompagner votre nom. Les souscriptions doivent nous parvenir au plus tard
le 10 avril 2020.  
 
O Je souhaite gurer dans la Tabula gratulatoria avec le titre de civilité………………
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Prénom ...................................................
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Ville .............................. Pays ..................

Courriel ...................................................
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RÈGLEMENT
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BON DE COMMANDE à retourner à Elidia - 9, espace Méditerranée 66000 Perpignan
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