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Préface de Monseigneur Luc RAVEL
Postface du Cardinal Théodore Adrien SARR

Le 19 mars 2021, le pape François a inauguré l’année Famille Amoris Laetitia. Durant le mois
d’octobre 2019, proclamé mois missionnaire extraordinaire par le pape François, deux jours de
rencontres et de réflexions ont été proposés autour de la mission des familles chrétiennes dans
le monde. Jeunes, couples et célibataires ont vécu une expérience d’Église rythmée par ce
temps de formation théologique et pastorale dans une interaction entre « foi et raison », avec
des temps d’échanges et de prière pour grandir dans l’élan missionnaire des familles. Ce moment de formation pastorale et de réflexion théologique qui a eu lieu à Strasbourg, au centre
culturel Saint-Thomas les samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019 avait pour thème général :
« Les familles : Enjeux et défis pour aujourd’hui. Pour un regard de foi, d’espérance et de charité
sur les familles : Approches en théologie catholique. » Organisé par l’Association Vita Teologia,
cet événement ecclésial et théologique a été vécu avec la collaboration du Service diocésain
de la pastorale des familles du diocèse de Strasbourg, d’enseignants ou de doctorants de l’Institut catholique de Paris, du diocèse de Malines-Bruxelles et de la faculté de théologie de catholique de l’Université de Strasbourg.
220 pages sur papier velours 90 gr – 14 euros (franco de port)
voir auteurs au verso
je commande............ exemplaire(s) du livre Les familles...
au prix de 14 euros Total =............. euros
que je règle par chèque bancaire joint à ce courrier et libellé à l’ordre de

Service diocésain de la pastorale des familles - 27 rue des Juifs 67000 Strasbourg.
je retirerai ............ exemplaire(s) à l’adresse ci-dessus
je préfère recevoir ............. exemplaire (s) par la poste à l’adresse ci-dessous

RÉSERVEZ MAINTENANT
À UN PRIX PRÉFÉRENTIEL

(participation au port : 5€ pour 1 ex – 8 euros pour 2 ex – 10 € au dessus )

Nom – Prénom....................……………………………...............................
Société.....................................................................................................
Adresse....................................................................................................
..................................................................................................................
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Ville ...........................................................................................................
Pays .........................................................................................................
email .........................................................................................................
svp – faites une photocopie de ce bon commande avant de le poster – svp

Madame Élisabeth Clément Responsable du Service diocésain de
la pastorale des familles du Diocèse de Strasbourg
Père Yves-Marie Blanchard Exégète du Nouveau Testament / Professeur honoraire de l’Institut catholique de Paris
Père Olivier Bonnewijn Professeur en théologie morale et bioéthique ; Institut d'études théologiques de Bruxelles
Père Paul Bikibili Docteur en droit canonique, diocèse de Strasbourg
Madame Lucie Legat Histoire du christianisme antique et patrologie, doctorante à la faculté de théologie catholique de l'Université
de Strasbourg
Père Philippe Link Théologie dogmatique, missiologie / Nouvelle
évangélisation, doctorant à la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg
Père Jean Paul Aka-Brou Docteur en Histoire du christianisme antique et patrologie, chargé de cours en christologie dogmatique EAD,
faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg

Nous exprimons notre gratitude
à madame Catherine Schœpfer qui a relu ce livre.

Que soient remerciés également, Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg et le cardinal Adrien Théodore Sarr, archevêque émérite de Dakar pour la préface et la postface de ce livre.

Que soient remerciés également monseigneur Luc Ravel,
archevêque de Strasbourg, et le cardinal Adrien Théodore Sarr,
archevêque émérite de Dakar pour la préface et la postface de ce livre.
En cette année Famille Amoris Laetitia 2021-2022
que ce livre soit un outil d’évangélisation et une nourriture féconde
pour l’Église et les familles appelées à la sainteté.

