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Albéric de Palmaert 

Ils nous ont 
précédés en Galilée 

Notre foi est apostolique. Nous vivons du témoignage de 

ceux qui, un jour en Palestine, ont rencontré Jésus sur leur 

route. 

Ce livre propose de retrouver une trentaine de ces 

personnages dont la vie a été bouleversée par cette 

rencontre : Pierre, Marie-Madeleine, Zachée, Pilate, 

Joseph et Marie, Paul, … 

Tous nous donnent, chacun à sa mesure, la clé de Dieu, à 

travers le visage du Christ. Tous, ils nous invitent à 

devenir, à notre tour, un signe de la tendresse et de 

l’amour de Dieu. 

 

Albéric de Palmaert, journaliste et écrivain, scénariste et 
pilote, est né en 1950. Longtemps rédacteur en chef dans 
le groupe de presse Fleurus, il a déjà publié plus d’une 
trentaine d’ouvrages. 


