Lundi 14 mars 2016

Ce coffret regroupe les grands entretiens de Thierry Lyonnet avec EricEmmanuel Schmitt, Christian Bobin, François Cheng, Christiane Singer mais
aussi les témoignages d’archive de l’Abbé Pierre et de Sœur Emmanuelle.
Une heure en tête à tête avec ces personnalités qui marquent notre temps.

CD 1 - Eric-Emmanuel Schmitt
"Je suis entré dans le Sahara athée, j'en suis ressorti croyant".
Eric-Emmanuel Schmitt partage le récit de sa conversion.
CD 2 - Christiane Singer
Un entretien sur la vie, sur l'amour avec ce grand écrivain, auteur de "Où
cours-tu ? Ne sais tu pas que le ciel est en toi ?"
CD 3 - François Cheng
François Cheng nous offre une longue méditation sur la vie, la mort, à la
lumière de sa culture chinoise et de sa profonde connaissance du
christianisme.
CD 4 - Christian Bobin
A l'image de son écriture, Christian Bobin nous partage ce qui fait l'essentiel
de sa vie : l'attention à l'autre et à la vie de chaque instant.
CD 5 - L'Abbé Pierre
Depuis l'hiver 1954, l'Abbé Pierre est une voix de notre société qui bouscule.
Il nous raconte ce qui fut à l'origine d'Emmaüs.
CD 6 - Soeur Emmanuelle
Soeur Emmanuelle nous raconte son chemin de vie et son action pour
l'œcuménisme et le dialogue interreligieux.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Coffret de 6 CD audio (6 émissions) - Prix : 34€
POUR COMMANDER LE COFFRET
> Par téléphone au 04 72 38 62 10

> Par courriel auditeur@rcf.fr

> Sur notre site rcf.fr

Découvrez toute la collection Les Essentiels sur rcf.fr/boutique
Avec plus de 60 radios et 250 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique, RCF accompagne tous les jours 500 000
auditeurs. Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de proximité.
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