Aidez-nous à éditer et à diﬀuser
le nouveau livre de Fabien REVOL
Oeko-logia est une association fondée en 2008
sous l'impulsion du monastère de Taulignan dans la
Drôme et de Fabien Revol, philosophe et théologien.
Dans ce livre, premier d'une collection, Fabien Revol
s'intéresse à la lecture biblique et théologique de
l'écologie. Il y développe le rôle des représentations
de la nature dans la Révélation ; le dialogue entre
Science et Religion ; la théologie de la création
continuée ; la création témoin du créateur et le rôle
fondamentale de l’exemple de saint François d’Assise
pour nos sociétés contemporaines. Un livre clé pour
comprendre les enjeux de l'écologie aujourd'hui.
Le livre de Fabien Revol sortira en septembre en librairie. Nous
comptons sur votre soutien pour nous aider à éditer et à diffuser ce
livre auprès de vos proches et de vos amis. Merci pour votre
générosité qui permet de donner un écho au travail de Oeko-logia !

B u l l e t i n

d e

s o u s c r i p t i o n

prix de souscription 17 euros au lieu de 22 euros
NOM .................................................................. Prénom .....................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Code postal .............................. Ville ..................................................................................................................
mail ......................................................................................................................................................................

Je désire recevoir ........... ex du recueil LE REGARD DE DIEU SUR LA CRÉATION au prix
unitaire de 17 euros
1 Je fais un don de ...... euros pour soutenir la diffusion du livre en librairie
1

1 Je recevrai mon livre à mon domicile dédicacé par Fabien REVOL
Participation aux frais de port (4 euros pour 1 ex, 6 euros à partir de 2 ex, 7 euros à partir de 5 ex)

1 Je préfère recevoir mon livre dans le cadre de l’Association Oeko-Logia

Envoyez votre bulletin à Editions Peuple Libre, 99 Chemin de Rebat 38290 Frontonas
Établir votre chèque à l'ordre de Éditions Peuple Libre
editions@peuplelibre.fr

