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   ACTES SUD
 

 
 

 
Objet : Programme des nouveautés d'août 2018 à septembre 2018.

 
numéro de compte client UD:……
 
Objet : Août et  Septembre 2018
Les argumentaires et visuels de l'intégralité de  nos nouveautés sont à retrouver sur les liens suivants :
Book numérique août 2018 :  https://bit.ly/2Kl0sFz
Book numérique septembre 2018 : https://bit.ly/2JHRNfk
 
Je vous remercie de votre attention
 
 
 

 

  
Isabelle ANGELI
ACTES SUD 18 Rue Séguier 75006 PARIS
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SEPTEMBRE
SCIENCES HUMAINES

Youki VATTIER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 1 0 9 0 8 0

RÉHUMANISER LA MORT
Coll. Je passe à l'acte
Illustré par Marie BELORGEY
Coédition KAIZEN
Votre mort sera, avec votre naissance, l’évènement le plus important de votre vie ! Autant donc ne pas en fuir l’idée. Mais au contraire, vous demander
comment offrir à vos proches, le jour de votre enterrement, un moment intense, où la tristesse pourra côtoyer la beauté, la créativité, la communion des
cœurs et, parfois même, la joie… Depuis toujours, les rites funéraires sont là pour nous aider à passer ce moment si délicat et difficile. Mais notre monde
pris de vitesse, soumis à la rationalité et à l’efficacité, laisse peu de place à l'idée de rituels qui obligent à ralentir et nous ramènent à nos incertitudes face au
grand mystère de la mort. Nos défunts méritent que nous reprenions notre rôle. Car en le réinvestissant, nous surmonterons d’autant mieux l’épreuve. De
l’annonce du décès à la dispersion des cendres, en passant par la veillée funèbre ou la cérémonie des funérailles, il est possible de se réapproprier les rites
pour, ensemble, "réhumaniser la mort".
Mev 26/09/2018 - 14 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-10908-0
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