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Splendeurs du Credo
Edité par les Editions Magnificat, cet ouvrage a été réalisé en
collaboration avec Narthex, revue en ligne du département Art Sacré
du Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
(SNPLS) de la Conférence des évêques de France.

Le livre qui permet de prolonger l’année de la foi.
Un superbe CD de musique sacrée, du grégorien au XXIème siècle
: Monteverdi, Mozart, Bach, Tchaïkovski, Langlais...

ÉCOUTER

CONTEMPLER

80 magnifiques reproductions grand format de chefsd’œuvre de l’art sacré (peinture, sculpture, architecture, photographie) : Rodin,
Fra Angelico, Le Caravage, Rembrandt, Kandinsky, Manessier...

MEDITER et COMPRENDRE

Douze grandes méditations et un
commentaire de chaque œuvre d’art entraînent le lecteur au cœur du Je crois en
Dieu et de la foi de l’Église
Livre + CD de 70 mn 17,5 x 34 cm 144 pages

24 €

Un ouvrage exceptionnel à un prix modéré qui en fait le cadeau de Noël idéal !

LES AUTEURS

Emmanuel Bellanger
Premier prix du Conservatoire National Supérieur de Paris, diplômé de l’Institut
Grégorien, il a enseigné pendant plus de 40 ans à l’Institut catholique de Paris
tout en poursuivant une carrière d’organiste notamment à St Honoré d’Eylau. Il
est directeur du comité de rédaction de Narthex depuis 2008.

Père Gérard Billon
Prêtre du diocèse de Luçon, il donne des cours d’introduction à la Bible et de
théologie à l’Institut catholique de Paris. Il est responsable du Service biblique
catholique Évangile et Vie, directeur de la revue Cahiers Évangile et viceprésident de l’Alliance biblique française. Il a collaboré à la dernière édition de la
TOB (2010) et à La Bible, traduction liturgique (2013).

Père Frédéric Curnier-Laroche
Historien de l’Art (ancien élève de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne).
Ordonné prêtre en 1996. Curé de Cluny de 2005 à 2009, il est actuellement curé
de Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire). Délégué épiscopal à l’art sacré du
diocèse d’Autun depuis 2007, il est l’auteur des Blogs « Abbaye de Cluny 9102010 » et « Itinéraires italiens du Sacré » sur www.narthex.fr.
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