DécaBible

10 paroles pour la vie

Présentation
Que peut nous dire la Bible de bon et de neuf pour aujourd’hui ?
Rejoint-elle notre humanité ? Répond-elle à nos attentes ?
Ce livret est conçu pour des personnes, jeunes ou moins jeunes,
qui débutent dans la découverte de la Bible. Il propose une
certaine progression dans la découverte biblique à travers un
dialogue et un partage en groupe : la Parole de Dieu nous invite
à un cheminement et à un agir.
Il aborde dix aspects marquants de notre vie auxquels nous
sommes confrontés d’une manière ou d’une autre : rencontrer,
vivre la joie, créer et fructiﬁer, douter, traverser l’épreuve,
pardonner, être libre, aimer, vivre ensemble, ressusciter. Ce sont
dix étapes pour vivre ensemble à travers dix textes bibliques
une aventure, l’aventure de la vie.
En vente à l’Oﬃce catéchétique ou sur commande (voir ci-dessous)

BON DE COMMANDE
Nom :

Pour recevoir vos livrets, deux possibilités :
Voie postale :

Prénom :

Nombre de livrets
1à2
3à5
6 à 10
11 à 25
26 à 35
36 à 50
51 à 60
61 à 95
96 à 125
126 à 150

Adresse :
Téléphone :
Email :
Tarif des livrets :
- De 1 à 49 exemplaires : 5€ l’unité
- A partir de 50 exemplaires : 4 € l’unité
Je commande :
Nb de livrets : ............ x ........... € =
+ Frais de port =

Frais de port

3,88 €
5,01 €
7,27 €
13,83 € (colissimo)
17,61 € (colissimo)
21,39 € (colissimo)
25,18 € (colissimo)
28,96 € (colissimo)
32,74 € (colissimo)
36,52€ (colissimo)

Au-delà de 150 ex commandés, merci de nous contacter.

Sur place à l’Evêché de Metz
Nom de la personne qui viendra les récupérer :

Total =
A envoyer, accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre de Eglise de Metz, à :
Evêché de Metz
15 place Sainte Glossinde
57000 Metz

Contact
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
Audrey JOUFFROY
03 87 74 09 10
communication@catholique-metz.fr

