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ou par téléchargement sur Exultet.net



1 - Saint-Léger productions
2 - Générique 
3 - La volonté de Jésus sur l'Église 

et le choix des Douze
4 - Les Apôtres, témoins et envoyés 

du Christ
5 - S'engager dans l'Église d'aujourd'hui
6 - La communion dans le temps : 

la Tradition
7 - La Tradition apostolique
8 - Pierre le pêcheur
9 - Pierre, l'Apôtre
10 - Pierre, le roc sur lequel le Christ 

a fondé l'Église
11 - André, le Protoclet
12 - Jacques le Majeur
13 - Jacques le mineur
14 - Jean, fils de Zébédée
15 - Jean, le théologien
16 - Jean, le voyant de Patmos
17 - Matthieu
18 - Philippe
19 - Thomas
20 - Barthélémy
21 - Simon le Cananéen et Jude Thaddée
22 - Judas Iscariote et Matthias
23 - Paul de Tarse
24 - Le christocentrisme de Paul
25 - La présence de l'Esprit dans nos   

cœurs dans les lettres de saint Paul
26 - La vie de l'Église dans les lettres 

de saint Paul
27 - Timothée et Tite, les plus proches 

collaborateurs de Paul
28 - La figure de saint Étienne
29 - Les compagnons de Paul
30 - Le rôle des femmes dans l'Église
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Nous recherchons des conférenciers,
des universitaires, des auteurs…

pour développer notre collection livre et audio
d’enseignement, d’Histoire des religions,

de sujets d’actualité, philosophie, théologie,
voyages, pèlerinages… et des comédien(ne)s professionnel(le)s.

Saint-léger productions
est aussi conseil en édition éthique et équitable©

renseignez-vous : 02 41 67 79 30 – jean.louis.giard@gmail.com

LIVRES

TÉLÉCHARGEMENTS

Benoît XVI

http://www.vatican.va/holy_father/be-
nedict_xvi/biography/documents/hf_
ben-xvi_bio_20050419_short-bio-
graphy_fr.html

Emmanuelle Lafferrière-Hamel

Étudiante aux Beaux-Arts, elle est
remarquée par un producteur suisse
pour ses qualités de voix. Sous sa
direction, elle enregistre voix-off de
reportages et doublages de docu-
mentaires.
Sur les conseils et encouragements
de son père : le comédien Pierre
Hamel (compagnies "Marie Bell" 
et "Jean Louis Barrault-Madeleine
Renaud"), elle passe aux micros 
de plusieurs radios (radio Fourvière
RCF). Persévérant dans cette disci-
pline, elle donne des lectures pu-
bliques de contes et de romans.


