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Sur base d’une initiative spontanée paraît une biographie par l’image
consacrée à Monseigneur André Léonard, évêque de Namur de 1991 à
2010 et archevêque de Malines-Bruxelles de 2010 à 2015. Mgr Léonard
parcourt 80 années de son existence depuis sa naissance à Jambes
(Namur), ses études à Namur, Louvain, Rome, son professorat à
l’Université catholique de Louvain (Séminaire Saint-Paul) et ses
charges épiscopales. Il vit maintenant une retraite active à Savines-leLac (France).
Mgr Léonard livre un récit précis sur les différentes étapes de sa vie,
en utilisant une prose très accessible. Il a bénéficié de la collaboration
de Jacques Toussaint notamment pour la coordination de l’ouvrage
et la recherche de la riche illustration.
L’ouvrage est préfacé par les professeurs Francis Delpérée et Hervé
Hasquin qui apportent leur témoignage sans concessions. Les postfaces sont signées par le chanoine Éric de Beukelaer, ancien séminariste
du Séminaire Saint-Paul à Louvain-la-Neuve, et Évelyne Barry, vierge
consacrée du diocèse de Namur.
D’un format agréable (17 x 24 cm), l’ouvrage de 160 pages comporte pas
moins de 410 photographies des plus officielles au plus quotidiennes.

BON DE COMMANDE à retourner à ART RESEARCH INSTITUTE asbl 270, rue d’Enhaive B-5100 Jambes
Courriel : jacques.toussaint@artinstitute.be – Téléphone : 0032(0)495 50 43 62

Je commande . . . . . . . . . exemplaire(s) de l’ouvrage (ISBN 978-2-9602444-1-0) :

+ André Léonard avec la collaboration de Jacques Toussaint,

éditions

À l’occasion des 80 ans de Monseigneur André Léonard de Jambes à Savines-le-Lac.

Prix : 29 € + 8 € de frais de port et d’emballage pour la Belgique (14 € pour pays de l’UE)

Coordonnées (nom, prénom, adresse complète en lettres capitales, mail, téléphone) :
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et verse la somme de . . . . . . . . . . . . . . . € sur les compte BE87 7512 1047 6094
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1804

