Valérie & François
vous accueillent...

Vos besoins
sont nos services

P articuliers, vous recherchez :
• un ouvrage sans connaître
ses références exactes…
• un cadeau pour une
occasion particulière…
• à approfondir une réflexion
pour vous-même ou un
proche …

Clement6
Librairie religieuse

Baptême, communion, confirmation,
mariage, deuil, vie consacrée…
pour préparer un sacrement
ou célébrer un temps fort spirituel.
Religion, éducation, discernement,
vocation, dépression, séparation…
pour alimenter sa réflexion
ou chercher des ressources.

É coles, établissements scolaires,
paroisses, associations,
communautés, vous souhaitez :
• accompagner la préparation à
un sacrement, un temps-fort …
• organiser une manifestation
(concert, conférence, débat…)
et proposer une vente
d’ouvrages sur place (faites nous
signe au moins un mois avant).

VENEZ RENCONTRER DES AUTEURS…
Des docteurs de l’Eglise aux théologiens en passant par les convertis
plus contemporains…
De Jean Paul II au Pape François, de Sainte Thérèse d’Avila à Mère Térésa
en passant par la Petite Thérèse, de Saint Augustin à Timothy Radcliff en
passant par Fabrice Hadjadj et Christian Bobin, de Sœur Emmanuelle
à Jean Vanier et Guy Gilbert…
Des ouvrages classiques de fond aux sorties
récentes à découvrir chaque semaine…
bibles,

Ayez le réflexe

Clément 6 !

biographies
bougies, CD
…ET DécouVRIR PLUS DE 2000 articles DVD, bandes dessinées,
cartes
postales, chapelets,
coloriages, signets, crèches, croix,
dizeniers, encens, encycliques, hosties,
A BIENTÔT CHEZ Clément 6 :
icônes, images de communion, ouvrages jeunesse,
liturgies, livres audios, livrets de prières et dévotions,
3 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
jeux enfants, manuels de catéchèse,
84000 Avignon
médailles, missels, partitions, pendentifs,
Tél : 04 90 82 54 11
presse, produits monastiques,
librairie@clement6.com
rituels, romans, santons,
statues, spiritualités,
Du mardi au vendredi :

9h à 12h30 -14h à 19h
Samedi :
9h30 à 12h30 14h à 18h

témoignages
…

 ccès voiture :
A
porte St Michel.
parking Jean Jaurès.

« Donne-moi
à boire »
Jean 4,7

 ccès piéton :
A
A 3 mn de la gare centre.
Arrêt de bus : centre République.
Départ Baladine.

Vous souhaitez être
informé des nouveautés,
recevez notre Newsletter
mensuelle !

