
6 octobre 2010 

Chers Amis,  

N'hésitez pas à venir à cette présentation des publications des seuils de la foi et à faire 

passer cette info à vos amis belges et proches de la frontière :    

Le vendredi 22 octobre 2010 la Librairie Siloë - 28 rue des Jésuites  à  Tournai - vous 

propose une découverte des ouvrages « les seuils de la foi » parus chez Parole et Silence, 

outil de référence pour l’intelligence de la foi des adultes.    

Ces publications  sont le fruit d'un travail exégétique,  théologique et 

artistique, et aussi le fruit d’une longue expérience catéchétique auprès 

d'adultes de différents milieux, cultures, âges...  Les deux ouvrages sont déjà 

utilisés par des catéchètes, des animateurs pastoraux et  des particuliers... ils 

ont été préfacés par Mgr Dufour, responsable de la catéchèse en France, et  

par  Mgr Garnier, archevêque de Cambrai.  

Deux livres… une démarche : pour retrouver le goût de vivre un chemin de 

foi… Non pas un chemin tout fait, mais une aventure où le cœur et la 

raison ne sont pas à l'étroit.  

   
Dès 17h, possibilité de rencontrer les auteurs à la librairie : le Père Jacques Bernard et 

Madame Catherine Le Peltier accompagnés du Père Dominique Foyer de l’Université 

Catholique de Lille.  

À  18h, présentation des ouvrages  : qu’apportent-ils qu’on ne trouve pas ailleurs ?  

-          En quoi aident-ils à lire, comprendre la Bible et à s’en nourrir ?  
-          Sont-ils réservés à la catéchèse des adultes ?  
-          Comment tirer profit de l’iconographie ?  
-          Comment concrètement s’en servir ?  

 
« Les Seuils de la foi », qu'est-ce que c'est ?  En quoi rejoignent-ils les adultes 
d’aujourd’hui ? Comment vont-ils à la rencontre d’une culture marquées par 
les sciences et où les religions se côtoient ? Comment permettent-ils de 
redécouvrir la figure de Jésus et la foi de l’Église ?    

Fin de la soirée vers 19h 30  

Librairie Siloë - 28 rue des Jésuites  à  Tournai. Info@siloe-tournai.be 069/22 14 29 

 
Catherine Le Peltier 06 27 14 21 31 

���� Pensez à l'environnement, n'imprimez ce message que si vraiment nécessaire. 


