Publication de deux livres de Gaële de La Brosse
Journaliste et éditrice, Gaële de La Brosse est cofondatrice de la revue et du réseau Chemins d'étoiles, assure une
rubrique régulière à l'hebdomadaire Pèlerin et organise chaque année pour ce magazine un Forum des chemins de
pèlerinage. Elle est l'auteur, aux Presses de la Renaissance, de Tro Breiz, les chemins du Paradis et du Guide spirituel
des chemins de Saint-Jacques. Elle publie deux livres en ce mois de mai.

Saint Jacques : sa vie, son message, son héritage, notamment autour des chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle et du travail effectué par les associations
jacquaires.
Saint Jacques est vénéré par les nombreux pèlerins qui empruntent chaque année le
chemin auquel il a donné son nom, menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice
(Espagne). Mais rares sont ceux qui connaissent sa vie.
Découvrez qui est ce disciple du Christ, premier apôtre mort en martyr vers 41-44,
pourquoi il est vénéré à Saint-Jacques de Compostelle, et comment il est devenu le saint
protecteur de l’Espagne et le patron des voyageurs et des pèlerins,ainsi que de
nombreuses églises et communes.
Coll. « Les grandes figures de la spiritualité chrétienne » (Presses de la Renaissance/Le Figaro): De saint
François d’Assise à Jean-Paul II, 40 grands noms de la spiritualité chrétienne sont rassemblés dans cette
collection dédiée à leur vie et à leur œuvre. Dans le CD joint à chaque volume, la voix de Michael Lonsdale, qui dirige la collection, apporte aux
textes choisis la puissance de sa propre conviction spirituelle.
Prix : 9,95 euros - en kiosques et en maisons de la presse à partir du 4 mai 2017 – en librairies à partir du 4 janvier 2018 ou sur Internet :
http://boutique.lefigaro.fr/produit/125867-les‐grandes-figures‐de-la-spiritualite-chretienne‐1‐a-40

Guide des chemins de pèlerinage : Compostelle… et après ? De nombreux
randonneurs, ayant effectué les mythiques chemins de Saint-Jacques, souhaitent
découvrir d’autres itinéraires empreints de spiritualité. Ce livre est pour eux !
Ce livre, illustré de cartes, présente 35 chemins de pèlerinage à travers la France
(chemins de Saint-Jacques, mais aussi du Mont-Saint-Michel, de saint Martin, de SaintGilles, d’Assise, du Tro Breiz, de Rome par la Via francigena, de Rocamadour, de Chartres,
etc.) à effectuer en plusieurs mois, une semaine ou une journée de marche.
On y trouve l’histoire du lieu et de son pèlerinage, la vie du saint et la description du
sanctuaire. Mais ce guide répond aussi à des questions plus pratiques : longueur du
parcours, balisage, hébergements, structures où se renseigner, bibliographie. Enfin, on
découvrira dans ces pages ce qui donne à chacun de ces chemins un « supplément
d’âme » : la valeur qui lui est propre (l’hospitalité sur les chemins de Saint-Jacques, le
partage sur les chemins de saint Martin, la fraternité sur les chemins du Mont-Saint-Michel, etc.) et qui orientera le
choix du marcheur en quête de sens.
Prix : 19,50 euros Presses de la Renaissance– en librairies à partir du 11 mai 2017.

