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LES AUTEURS ET LE LIVRE
Ils ont vécu le concile Vatican II comme une 
respiration nouvelle pour l’Église et ont recherché 
des réponses adaptées aux questions d’une société, 
elle-même traversée par les remous de Mai 68. 
Quatre prêtres du diocèse de Toulouse ont souhaité 
témoigner de l’espérance qui leur a permis de 
tenir bon durant cette époque tumultueuse. Non 
par nostalgie mais parce que, face aux mutations 
actuelles, ils veulent, sans cacher leurs inquiétudes 
quant aux tentations d’un retour en arrière ou 
d’un repli identitaire, réaffirmer sereinement 
cette espérance. Ils ne le font pas seuls : des laïcs 
– hommes et femmes – s’expriment eux aussi 
librement pour partager leurs itinéraires, dire leurs 
préoccupations mais aussi leur désir de poursuivre 
cette quête du Christ et d’une foi qui fait vivre plus 
humainement au quotidien.

LE DÉBAT EST OUVERT...
...avec une préface de Mgr Housset, évêque émérite de la Rochelle, et une postface du père Christian 
Delarbre, vicaire général du diocèse d’Auch et enseignant la théologie à Toulouse, une introduction 
historique de René Souriac, professeur honoraire des universités et une visite guidée du Concile par 
le père Michel Dagras, chroniqueur à la Voix du Midi, le lecteur trouvera, en plus des témoignages qui 
sont le cœur du livre, tous les éléments nécessaires pour alimenter une réflexion vivante sur le récent 
passé et l’avenir de l’Église.

UNE ASSOCIATION
« Les Fleurs de l’Amandier » a été créée afin de poursuivre le débat et susciter échanges et partage 
d’expériences. Visiter le site associé au livre : www.lesfleursdelamandier
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