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« A vous tous, jeunes chrétiens, j’écris avec affection cette exhorta-
tion apostolique, c’est-à-dire une lettre qui rappelle certaines con-
victions de foi et qui, en même temps, encourage à grandir en sain-

teté et dans l’engagement de sa propre vocation. »  

Aussi, elles ne cachent rien de ce qui est bien ou mal dans l’Eglise et dans le monde . Il y a là une 
invitation stimulante à entrer dans la découverte de soi et des autres. Pour mieux s’aimer et aimer. 
Le pape accompagne chacun dans son discernement en rappelant que vivre avec Jésus est la meil-
leure garantie d’une vraie liberté d’aimer jusqu’au bout.  

Tout au long du Synode des jeunes, Mgr Alain de Raemy a répondu à des questions posées par des 

jeunes de la Suisse romande. A découvrir ici. 

Une lettre aux jeunes et à tout le peuple de Dieu, inspirée par la ri-
chesse des réflexions et des échanges du Synode des jeunes. Que 
dit la Parole de Dieu sur les jeunes ? Sur la jeunesse de Jésus ? 

C’est avec des mots simples et percutants que le Pape François 
nous rappelle que nous sommes de Dieu, un Dieu qui nous éclaire, 
nous aime, nous sauve. Il termine avec trois chapitres sur la pasto-
rale des jeunes, les vocations et le discernement. 

Pourquoi lire ces pages ? Parce qu’elles sont belles à comprendre et 
qu’elles conduisent à regarder de près ce qui se passe quand on est 
jeune et quand on veut vivre et bien vivre, précise Mgr Alain de Rae-
my, auteur de la préface. 

Prénom : __________________________         Nom :  __________________________  

 

Média : __________________________  Rue :  __________________________  

 

Localité :  __________________________  Courriel :  __________________________  

Commande à retourner : 
par courriel à editions@staugustin.ch 
ou aux Éditions St Augustin, case postale 51, CH-1890 Saint-Maurice/Suisse 
www.staugustin.ch 

Je souhaite recevoir un exemplaire en service de presse : Christus vivit 

https://st-augustin.ch/blog/mgr-deraemy-christus-vivit/
https://www.lessentiel-mag.ch/blog/category/jeunes-engages-romand/
http://www.staugustin.ch

	Prénom: 
	Nom: 
	Média: 
	Rue: 
	Localité: 
	Courriel: 


