Du 21 au 26 août à Dublin

Rencontre Mondiale des Familles - RMF
Le 21 mars dernier, Place Saint-Pierre, le pape François a confirmé sa venue à Dublin
à la Rencontre Mondiale des Familles. Sans tout révéler de son itinéraire, il a annoncé
participer au festival des familles et célébrer la messe solennelle de clôture. Venez à
la fête vous aussi !
Inscription/programme/hébergement : https://www.worldmeeting2018.ie/fr/
Le Service Diocésain de la Pastorale des Familles invite les pèlerins à une soirée
champêtre suivie d’une célébration d’envoi. Ce moment convivial est
l’occasion de tisser des liens entre pèlerins pour se retrouver ensemble à Dublin.
Vendredi 22 juin - 19h à 21h30 - 1 rue des Vosges - 67540 Ostwald - La Source
(dans le jardin du presbytère)
Inscription : 03 88 21 29 76 - pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr
Parcours Amoris : Parlons famille, soyons famille !

En vf sur le site officiel de la RMF

Pour la 9ème Rencontre Mondiale des Familles, le pape François invite à approfondir
l’exhortation apostolique La Joie de l’Amour. Dans cet objectif, l’Église d’Irlande a
réalisé le parcours « Amoris : Parlons famille, soyons famille ! ». Les Conversations
paroissiales et le Guide de l’Animateur sont désormais disponibles en français sur
le site officiel de la RMF. Retrouvez-les via les liens suivants :
Six Conversations paroissiales : https://amoris.ie/fr/parish-conversations/
Le Guide de l’animateur : https://amoris.ie/fr/facilitateurs/
La sainteté de la porte d’à côté §7

« Soyez dans la joie et l’allégresse »
« Gaudete et exsultate », c’est par ces mots de Jésus (Mt 5,12) que le pape François
lance l’appel à la sainteté dans le monde contemporain : « Le Seigneur demande
tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il
veut que nous soyons saints... »§1 . Le point culminant de l’exhortation apostolique
est le chapitre trois, intitulé « À la lumière du Maître », dans lequel le Saint Père
déploie pour nous aujourd’hui les Béatitudes (Mt 5) et le Jugement dernier (Mt 25),
attitudes du commandement de l’amour. Le pape François dit à chacun d’entre nous :
« N’aie pas peur de la sainteté. »§32
Lire l’exhortation Cliquer ICI - Présentation sur Youtube Cliquer ICI
Édition spéciale sur KTO Cliquer ICI
Marie-Jo Thiel et P. Marc Feix coauteurs de

« Le défi de la fraternité »

« Un temps galvaudée, oubliée, la fraternité est aujourd’hui redécouverte au contact
d’immenses défis éthiques comme la migration, le terrorisme, l’économie libérale,
l’environnement, la médecine… Mais d’où vient-elle ? Le christianisme a joué un rôle
déterminant dans sa compréhension et l’ouvrage revisite nombre d’écrits bibliques,
théologiques, tout en convoquant largement les sciences humaines. […] Écrit à la lumière d’un colloque international (AETC), l’ouvrage comprend des textes en français,
en anglais et en allemand. »
Se le procurer au CEDIDOC Cliquer ICI - le commander en ligne Cliquer ICI

