CONFÉRENCE DE PRESSE

				

			

AUTOUR DU LIVRE

Le dernier coup de sonnette

de Gilberte Degeimbre publié aux éditions Fidélité

VENDREDI 27 AVRIL À 11H00*
			Salle du musée

		

Rue de l’Aubépine, 7
à Beauraing

Conférence animée par :
• Toon Osaer pour l’édition en néerlandais et les Editions Halewijn.
• Xavier cornet d’Elzius pour l’édition en française et Les Editions Jésuites.
• La conférence sera animée par l’Abbé Christophe Rouard, Vice-recteur du sanc		
tuaire
de Beauraing.
• La participation exceptionnelle de M. Christian Van den Steen neveu de Gilberte
Degeimbre, dépositaire du manuscrit.
		Réponse souhaitée avant le 25 Avril à cette adresse :

			

xavier.cornet@editionsjesuites .com

* Un verre vous sera offert après la conférence par les Sanctuaires.
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Christophe Rouard est prêtre du diocèse de Namur. Docteur en philosophie, il est
vice-recteur des Sanctuaires de Beauraing. Il est également professeur de philosophie au Studium Notre-Dame de Namur et membre du mouvement des Focolari.

Gilber te Degeimbre

Points forts de l’ouvrage:
- Bien au-delà du simple récit autobiographique, ce texte totalement inédit fait entrer le lecteur dans le quotidien d’une
petite fille de 9 ans qui est, tout à coup, témoin de phénomènes
extraordinaires.
- Soumise à un véritable calvaire entre les apparitions, qualifiée de menteuse par sa mère, elle doit affronter, après chaque
manifestation de la Vierge, un parterre de scientifiques et d’ecclésiastiques bien peu amènes…
Éditions Fidélité
Coll. Béthanie
ISBN: 978-2-87356-797-2
Format: 205 × 135 mm
Pages: 160
Prix: 15,90 €

- Récit poignant qui révèle, au-delà de l’immense joie des apparitions, le chemin de croix quotidien qu’a vécu le dernier
témoin de Beauraing.
- Introduction, illustrations et notes par l’abbé Christophe
Rouard, vice-recteur des Sanctuaires de Beauraing.

- Un exemplaire vous sera remis lors de la conférence -

		

		Le

der nier coup de sonnette

Gilberte Degeimbre est la dernière voyante des apparitions de Beauraing.
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