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« C’est ainsi que Dieu a aimé le
monde », disait st Jean contemplant
la croix.
Les Calvaires sont en effet des témoins de l’amour de Dieu. Mystère
de la rédemption, de la souffrance
offerte, mais aussi Espoir du Salut et
de l’aide du Ciel dans les épreuves.
On les trouve à la croisée des chemins, mais aussi sur les lieux d’anciens temples païens, de sources cachées, d’événements mystérieux.
L’auteur nous conte leur histoire,
explique leur présence, décrypte les
scènes; il nous donne les clés de lecture, pour ne plus passer devant eux
sans prendre plaisir à s’y attarder...
•
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La collection «REPERES»
s’adresse aux familles et fait
découvrir la richesse de nos racines chrétiennes.
Déjà parus :
«Reconnaître les saints», «Apparitions de la Vierge», «Voyager autrement» ...

========== L’ Auteur ==========

Loïc BOUQUEREL est l’auteur de
deux guides consacrés au patrimoine normand. Il est aussi photographe amateur.
En 2012, il présente à l’Abbaye de
la Trappe dans l’Orne une exposition consacrée aux calvaires.
Il décide alors d’écrire un petit
livre afin de mieux faire connaître
ces monuments religieux qui jalonnent nos routes et nos chemins..
« Ces Calvaires qui jalonnent nos
chemins » parait en septembre
2015 aux éditions St JUDE.
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Un guide de poche
à emporter avec soi
pour mieux comprendre l’importance
des calvaires et ne
plus passer indifférent devant ceux-ci.

