
BIENTÔT EN VENTE
SILO

Réservez 

LES CANC

 

La maladie du cancer est-elle une malédiction ou une bénédiction 

l’occasion de ne faire qu’un avec le Christ

nous fait découvrir, au rythme des stations du chemin de Croix, une 

spirituellement parlant, non seulement  la maladie du cancer mais surtout la souffrance en général.

L’avis des lecteurs : 

« Dans ces pages, Sandra raconte non pas une histoire, mais son 

facettes, après avoir été agressée à l’improviste par 

extraordinaires de la science, demeure encore l’ennemi de l’homme

« " Les Cancéreux (de Dieu)" est une véritable exhortation et

l'expérience de la maladie, de la douleur

du COVID19, – avec  son cortège de souffrance, mort, crise, chômag

ce livre aide tout lecteur croyant à garder haute son moral 

la maladie et ses souffrances à la lumière de la Croix du Christ.

 

Prix : 8,50€ 

Tél.: 05.94.31.16.08.    

EN VENTE DANS VOTRE LIBRAIRIE
SILOÉ SEL ET LUMIÈRE 

Réservez d’ores et déjà vos exemplaires 

 

LES CANCÉREUX (DE DIEU) 

 

elle une malédiction ou une bénédiction ? Une punition

un avec le Christ ? Dans une conversation avec le lecteur

rythme des stations du chemin de Croix, une façon de mettre à profit, 

seulement  la maladie du cancer mais surtout la souffrance en général.

ces pages, Sandra raconte non pas une histoire, mais son histoire, vécue 

agressée à l’improviste par celui qui, malgré les découvertes continues et 

, demeure encore l’ennemi de l’homme. » (Mgr  Mario Magistrato)

" est une véritable exhortation et un réconfort pour tous ceux qui font 

ce de la maladie, de la douleur, etc. Plus spécialement pendant cette période de pandémie 

son cortège de souffrance, mort, crise, chômage... –, une lecture approfondie de 

royant à garder haute son moral et inébranlable sa foi. Le chrétien doit vivre 

la maladie et ses souffrances à la lumière de la Croix du Christ. »  (p. Richard Mbak
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