
La Fondation des Maristes de Puylata a souhaité 
rééditer les éditoriaux de son fondateur, le Père 
Marc PERROT, parus entre 1966 et 1999 dans 
la revue « Lyon Maristes », au cours de ses 33 
années de direction.

Cet ouvrage enrichi de diverses homélies, 
conférences, discours et citations, fait ressortir 

une pensée dont la cohérence apparait encore plus évidente aujourd’ 
hui et nous permet de témoigner de son exigence d’ éducation et 
d’apprentissage à la vie, dans toutes ses dimensions, bien au-delà de la 
simple réussite scolaire et à l’ écart de tout élitisme. 

Ce recueil inclus :
•  une préface de Marc Bouchacourt, directeur des établissements 

Sainte-Marie Lyon,
•  un hommage personnel par Xavier Dufour, professeur agrégé  

en mathématique et doctorant en philosophie enseignant  
à Sainte-Marie Lyon,

•  une postface de Bruno Roche, professeur agrégé en philosophie 
enseignant à Sainte-Marie Lyon, directeur du Collège supérieur.

Bon de commande

Fondation des Maristes de Puylata
Tél. 04 27 46 05 13 
www.fondation-maristes-puylata.com
Reconnue d’utilité publique  
par un décret du 25 avril 1997

    Je commande .......... exemplaire(s) papier du recueil 
de Marc Perrot au prix unitaire de 10,00€ TTC

Pour la livraison, deux options au choix : 

    Soit je retire gratuitement ma commande à la 
Fondation, 4 Montée Saint-Barthélemy, 69005 Lyon

    Soit j’ajoute les frais de port s’élevant à  ...........€ TTC
Montant TTC des frais de port (avec suivi d’expédition, délais J+2)
1 exemplaire .........................................................................................7,50€
2-3 exemplaires .................................................................................. 9,50€
De 3 à 9 exemplaires  ........................................................................14,50€
+ de 10 exemplaires  ........................................................ Nous contacter

Soit un total de  ....................................................................

Mes coordonnées

Nom ................................   Prénom  ......................................

Adresse .................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Adresse courriel  .................................................................

Adresse de facturation si différente ................................

................................................................................................

Je joins à ce bon un chèque de .....................................€   
à l’ordre de la Fondation des Maristes de Puylata, 4 Montée Saint-Barthélémy 69005 Lyon 

Pour soutenir nos actions nous vous invitons à consulter notre site www.fondation-maristes-puylata.com


