Bon de Souscription
pour une réédition enrichie du livre du
Padre Richard Kalka
"Dieu Désarmé. Journal d’un curé de campagnes"
« Je ne crois pas en Dieu, je vis avec. »
Le Padre Richard Kalka révèle le sens de ses engagements sur tous les théâtres d’opérations, pendant
près de trente ans.
« Accompagner au quotidien les soldats en opération n’est pas chose facile ? Manger la même soupe
qu’eux, respirer la même poussière ou exhaler la même odeur de cette fatigue âcre qui nous envahit,
des jours, des semaines ou des mois durant. […] Être avec les soldats comme une présence de
consolation, d’interrogation, une présence rassurante, la présence d’un autre horizon, la présence
d’un ailleurs.
L’aumônier se doit d’être un éclaireur dans l’opacité des évènements et un porteur d’espérance. Des
soldats qui, par profession, sont en position de donner et de recevoir la mort, ont besoin de quelqu’un
qui puisse en parler et les accompagner dans les instants parfois humainement insupportables.
Le père Richard Kalka est aumônier militaire depuis 1985. Il a notamment servi au cœur des régiments
suivants : 1er RPIMa, 2e REI, 3e RPIMa, 1er REC., 1er Spahis, 11e RAMa, 6e RPIMa, 8e RPIMa, 6e BIMa,
17e RGP. Il est aujourd’hui aumônier du 1er RCP et l’EM de la 11e BP.
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Je désire participer à la souscription du livre "Dieu Désarmé. Journal d’un curé de campagnes" au
tarif préférentiel de 17 € au lieu de 19,80 €
A remettre en main propre
A expédier par voie postale (+ 3 €)
Pour cela, compléter et renvoyer ce coupon accompagné d’un chèque à l’adresse suivante :
Père Richard Kalka
Caillau, 09700 Saverdun
Nombre d’exemplaires souscrits……………………
Nom……………………………..
Montant total ………………………. €
Prénom…………………………..
Adresse………………………….
Date
Signature
Mèl………………………………

