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Calendrier Saint-Paul 2021 
Petit itinéraire spirituel au quotidien 

 
 

 

Pour la 141e année au service de la Parole partagée et 
édité une fois encore par les Éditions Saint-Augustin, 
voici le Calendrier 2021, utile et pratique à emporter 
avec soi en raison de son petit format.  
 
Il vous offre tout au long des 365 jours de l'année une brève 
méditation, une lecture spirituelle et un rappel des temps 
liturgiques. Il est source inépuisable de lumière, de force, 
de paix et de réconfort pour chaque jour !  
 
Un cadeau à offrir à vos amis, mais aussi à vous-même.  
 
Les méditations journalières sont puisées aux sources des 
auteurs spirituels de tous les temps, à commencer par les 
Pères de l’Eglise jusqu’aux auteurs contemporains dans un 
esprit œcuménique et avec le souci de donner une large 
place aux femmes. 
 
Plusieurs présentations d’ouvrages rythment les douze 
mois de l’année comme une invitation à poursuivre la 
lecture sur certains thèmes actuels.  

 
Premier éditeur religieux de Suisse romande depuis 1934, la Congrégation des Sœurs de Saint-
Augustin est très impliquée en Suisse, en France et en Afrique de l’Ouest. 
 
« Traverser le désert, oui, encore faut-il des oasis. Notre caravane des temps modernes cherche 
les sources, pas seulement des pompes à carburant, mais aussi des ressources pour vivre. Un 
espace pour s’apaiser. Un temps pour respirer et se laisser inspirer. Pour cela, les oasis ne 
manquent pas. Mais notre rythme de vie est parfois si accéléré qu’on perd le réflexe d’en trouver 
une pour suspendre son vol. 
 
Alors une halte spirituelle est la bienvenue pour tout quêteur de sens, assoiffé de sérénité, artisan 
de paix ! Et peu importe alors les déserts à traverser, pourvu que le temps soit pris et donné pour 
choisir l’une ou l’autre oasis de fraternité ! » 

Raphaël Pasquier 
 
Depuis de nombreuses années le Calendrier Saint-Paul est préparé avec soin en véritable « tête 
chercheuse de méditation » par Raphaël PASQUIER, ancien journaliste catholique à la RTS (Radio 
Télévision Suisse romande). Pour cette édition, il a été aidé par des religieuses de Saint-Augustin 
qui ont veillé à la pertinence du choix des saints et au respect des temps liturgiques, tout en 
proposant une mise en page renouvelée. 
Le calendrier est à découvrir sur cath.ch : https://www.cath.ch/newsf/le-calendrier-saint-paul/ 
 

Contact pour le service de presse : editions@staugustin.ch 

https://st-augustin.ch/blog/calendrier-saint-paul-2021/
https://st-augustin.ch/blog/calendrier-saint-paul-2021/
mailto:editions@staugustin.ch
https://www.cath.ch/newsf/le-calendrier-saint-paul/

