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Joie et espérance à Lourdes

DOSSIER – 50e ANNIVERSAIRE DU CONCILE VATICAN II
Suite au rassemblement à Lourdes des
24 et 25 mars dernier autour de
Vatican
II,
La
Documentation
catholique publie dans cette nouvelle
édition un dossier qui reprend les
grands textes, les messages et les
discours de ce rassemblement.
En complément dans ce dossier, un
texte exclusif du Père Gilles Routhier,
spécialiste du concile Vatican II intitulé
« 50 ans après Vatican II, que reste-t-il
à mettre en œuvre ? » dans lequel il
montre certaines orientations du
Concile qui peuvent être mises en
œuvre.
Egalement dans ce numéro :
- ACTE DU PAPE BENOÎT XVI : Soyez des missionnaires de la joie ! – Message de Benoît XVI
pour la XXVIIe Journée mondiale de la jeunesse. Le pape propose aux jeunes sept chemins de
découverte d’une « vraie joie », « pleine et durable ».
- L’EGLISE EN France : Rétablir la confiance et le dialogue en Polynésie – Lettre ouverte de la
commission « Justice, paix et développement » du diocèse de Papeete. Face au conflit entre
la Caisse de prévoyance sociale et les médecins, cette lettre en appelle à la responsabilité de
tous et en particulier concernant la gestion du bien commun.
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Disponible en librairie religieuse ou en VPC par abonnement sur www.doc-catho.com.
En vente également auprès de Annie Dentroux à la rédaction de la Documentation catholique au 01 74 31 66 89
ou dcatho@bayard-presse.com (5€ l’unité + 1€ de frais de port).
Tous les 15 jours, la Documentation catholique, c’est une information vérifiée et complète sur la vie de
l’Eglise : discours du Pape Benoît XVI, actes du Saint-Siège, vie de l’Eglise en France et dans le monde,
dossiers, sélection de livres, nominations.
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