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NOUVEAU TITRE et INVITATION

LES PANÉGYRIQUES DE SAINTE JEANNE D’ARC
par Mgrs Augustin et Joseph LEMANN

précédés de Mgr Delassus et les abbés Lemann
suivis des chap. VI et VII de La Vierge Marie dans l'histoire de l'Orient Chrétien, par Joseph Lemann

Edition originale avec trois photos des abbés Lemann,
 1 vol., 152 p., 13 €

Lire un extrait et la table des matières : 

INVITATION :

A l'occasion de la parution de ce nouvel ouvrage de circonstance, nous vous invitons à venir supplier la Sainte de la Patrie, la messagère du 
Christ Roi de France, le 25 juin prochain à Saint-Benoît-sur-Loire. Cette journée organisée par les Amis du Christ Roi de France, et les 
éditions Saint-Remi y tiendront un stand de livres. Cette année 2011 est la vigile du 600ème anniversaire de la naissance de Sainte Jeanne 
d'Arc et le 1500ème anniversaire du rappel à Dieu de Clovis. "Il y a grande pitié au royaume de France", venez prier Sainte Jeanne en ce 
lieu historique de la triple donation.

PROGRAMME ET DETAILS PRATIQUES

Des offres promotionnelles seront proposées sur place. Si vous souhaitez y voir certains titres, faites le nous savoir dès maintenant, il nous est 
impossible d'amener un exemplaire de chaque titre de notre catalogue riche de 1100 ouvrages.

VOIR LES 4 NOUVEAUX TITRES PRECEDENTS DU MOIS DE MAI

Catlogue complet ESR, format pdf

Nos éditions espagnoles ESV

Facilité de paiement : en 3 fois sans frais, par carte bancaire
Au moment de valider votre commande vous pouvez choisir le paiement en une fois ou en trois fois

Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, veuillez vous désinscrire sur la page d'accueil en bas à gauche www.saint-remi.fr
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