
Abonnement à la collection spiritualité 

Parole en liberté des éditions Cabédita 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 
 

Quand Bernard Gilliéron décida de mettre un terme à l’aventure éditoriale 

des Editions du Moulin, il nous est paru inconcevable que la pensée 

religieuse soit privée d’une collection vouée à l’élargissement de la 

connaissance de la Parole. 

Grâce à l’appui moral et scientifique du 

professeur Daniel Marguerat et de nos auteurs, 

mais aussi à notre engagement faisant souvent 

fi du montant de bon nombre de contraintes 

financières qui auraient pu mettre en péril la 

naissance et l’existence de cette collection qui 

aujourd’hui compte plus de trente titres, nous 

avons réussi. 

Toutefois, à ce jour, pour asseoir sainement l’avenir de la collection, 

nous avons également besoin de votre intérêt et 

de votre appui. 

Nous serions donc heureux si vous acceptiez de 

vous engager à acquérir, quatre à six fois par année au maximum, un 

exemplaire de chaque nouveauté de cette collection au prix de CHF 20.- 

l’exemplaire, frais de port inclus (vous permettant une économie de 

CHF 7.50 par rapport au prix public). En y souscrivant, vous pourrez 

également bénéficier d’un rabais de 10% sur le prix de tous les ouvrages déjà 

parus dans cette collection et présentés sur notre 

site internet www.cabedita.ch. 

Nous espérons de tout cœur pouvoir compter sur 

votre adhésion à cet abonnement de la collection 

Parole en liberté; ce serait pour nos auteurs et 

nous-même un bel encouragement de votre part. 

En restant à votre entière disposition pour tout complément d’information, 

nous vous adressons, chères lectrices, chers lecteurs, nos meilleures 

salutations. 
 

Eric et Valérie Caboussat 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à l’abonnement 
Je m’engage à accepter de recevoir, quatre à six fois par an, un exemplaire de chaque nouveauté 

(rythme annuel maximum) de la collection Parole en liberté au prix de CHF 20.- l’exemplaire, frais 

de port inclus. 

Je peux interrompre mon abonnement en fin de chaque année civile, moyennant un préavis d’un mois. 
 

Nom ………………………………………..  Prénom …..…………………………………………….. 
 

Rue ………………………………………...  NPA et localité …………………………………………. 
 

Tél. ………………………… Courriel .………………..…………  Signature ………………………... 

A retourner aux Editions Cabédita – route des Montagnes 13 – 1145 Bière – info@cabedita.ch. 


