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CHARRIER,

Les Frères Courage. Variations sur les Frères
240 pages, dont 14 d'illustrations. Prix 100 F.
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:

Les Frères spiritains n'ont pas toujours eu, dans leur congrégation,
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François Libermann, rénovateur, au siècle dernier, de

la

Congrégation du

Saint-Esprit, invite ses disciples à rechercher Dieu sur les chemins de la paix.
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du Congo à l'Oubangui... de 1865 à nos jours... les missionCongo une centaine de missions. Ce livre
offre sur ces missions une somme unique d'informations précises lieux, personnes, dates matériaux pour une histoire de l'Église qui reste à écrire.
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