
Merci à l’auteur d’avoir recueilli les témoignages de nos confrères,  
et de mettre en valeur le fruit de notre travail missionnaire et apostolique. 

Chacun pourra se reconnaître d’une façon ou d’une autre  
dans les témoignages exprimés.

C’est pourquoi je vous invite à vous procurer ce livre, et à l’offrir 
autour de vous à l’occasion des Fêtes de Noël, afin de faire connaître 

et aimer les valeurs que nous portons.

Père Patrick Bataille 
Délégué Provincial 

pour la France

« Aventuriers de Dieu, ils l’ont réellement 
été ! Les Pères Blancs méritent estime  
et gratitude. »

« Jamais ce livre n’aura été autant  
d’actualité par la richesse des échanges 
entre chrétiens et musulmans. »

« Le récit de vies consacrées aux autres.  
Des parcours extraordinaires… »
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Pères Blancs, les aventuriers de Dieu
SouScriPtion concernant la réédition du livre : 

par Stéphane Bouzerand 
au prix exceptionnel de 18 € l’exemplaire (au lieu de 21€ prix public)

Pour que ce livre puisse être réédité, et pour nous permettre de couvrir les premiers frais de fabrication, merci de 
nous renvoyer dès que possible ce bulletin de souscription accompagné de votre chèque de règlement, à l’ordre 
de : La Toison d’Or Éditions. 

Pères Blancs, les aventuriers de Dieu sous la direction de Stéphane Bouzerand

Prix de souscription : 18 € l’exemplaire (au lieu de 21 € prix public)
Nombre d’exemplaires désirés : ……..               Soit : …… livre(s) x 18 € l’exemplaire = ……... €

Attention : participation aux frais de port. Ajouter 3 € pour un exemplaire et 5 € pour deux exemplaires et plus.
Total (livres + frais de port) : ……….. €

Je joins dans la même enveloppe ce bulletin de souscription et mon chèque  libellé à l’ordre de  
‘‘ La Toison d’Or Editions ’’

A renvoyer dés que possible à :
La Toison d’Or Editions - Gencey -  61360 Saint Jouin de Blavou 

- Textes revus, corrigés et enrichis.

- Ajout de deux nouveaux témoignages  
 de Pères Blancs.

- Préface du Père Patrick Bataille  
 Délégué Provincial pour la France.

- Postface du Père Stanley Lubungo  
 Provincial de l’Afrique australe.

- La photo de chaque Père Blanc  
 qui témoigne dans le livre.

Les nouveautés De cette RééDition :

La PResse en PaRLe :

BuLLetin De souscRiPtion 

Premier tirage vendu

à 1 500 exemplaires !


