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Là où est ton Trésor. Au service…. de l’homme ?
ou de l’argent ? Un choix fondamental.

Auteur

Un notaire parle… de quoi s'agit-il? d'argent, bien sûr! HUMEAU René
Nous livrant l'expérience de sa vie, R. Humeau arrive à
nous tenir sur l'argent un langage franciscain...

Editions

Résiac

Année

1981

Un franciscain chez les SS.
Le témoignage véridique de Géréon Goldmann.
Voici l'histoire époustouflante d'un jeune séminariste
plongé, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, dans la
sinistre légion de Hitler : les SS.
Karl Goldmann (1916-2003) n'avait pas huit ans lorsque
naquit en lui le désir de devenir franciscain et de partir
comme missionnaire pour le Japon, rêve qu'il devait
concrétiser bien des années plus tard. Mais en 1933, le
totalitarisme hitlérien s'abat sur l’Allemagne. Dans l'enfer
du nazisme, puis de la guerre, Karl, devenu le frère Géréon GOLDMANN Géréon,
Editions de
Goldmann, homme d'une trempe exceptionnelle, résista de
ofm
l’Emmanuel
toute son âme, et souvent avec un panache déconcertant,
tout en mettant à profit sa situation pour venir en aide aux
populations civiles. Renvoyé dans la Wehrmacht, il
continue son service comme infirmier. Ayant obtenu du
pape, dans des circonstances peu ordinaires, l'autorisation
de recevoir la prêtrise avant d'avoir achevé ses études, il
sera ordonné après avoir été fait prisonnier et exercera un
ministère extrêmement fructueux clans plusieurs camps de
prisonniers d'Afrique du Nord. À travers un nombre
étonnant de péripéties, le frère Géréon échappe à plusieurs
reprises à une mort assurée... Cette histoire véridique
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Couverture

apporte un éclairage inattendu sur une période que l'on
croyait bien connaître. Elle montre une fois de plus
comment la force de la vérité déjoue le mensonge totalitaire.
Une vie à découvrir absolument et à faire connaître. (4ème

de couverture)
Le Sourire de Satoko – L’ange des chiffonniers.
Deux ans après le bombardement de Tokyo en 1945, Satoko
Kitahara, riche jeune fille de l'aristocratie japonaise,
découvre la vision de l'amour de Dieu. Elle est baptisée et
devient chiffonnière avant d'être atteinte par la tuberculose
à l'âge de 29 ans. Un récit documenté, humain, spirituel et
bouleversant.
Et les oiseaux se mirent à chanter,
De Mahomet à Jésus, le récit d’une conversion.
Un père violent, une mère courage… L’enfance de Nassera
n’est que souffrance. Et pourtant, Nassera a toujours eu la
certitude de la présence de Dieu à ses côtés. Elle cherche
dans les diverses religions avant de découvrir la figure de
Jésus. Alors qu’elle traverse une période d’intenses
souffrances, Nassera fait une rencontre qui va bouleverser
sa vie. Elle fait appel au frère Max, franciscain, exorciste
diocésain. À travers lui, elle découvre la bonté de Dieu et
commence un chemin de guérison qui la mènera jusqu’au
baptême la nuit de Pâques 2012. Un livre plein d’espérance,
une hymne à la vie. Chaque chapitre est ponctué par une
prière.
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FRUGIER Nassera
habite Besançon, est
mariée et mère de deux
enfants. Elle est
assistante sociale au
Conseil général. Elle a
fait la une des médias
pour sa lutte contre la
discrimination.
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