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argumentaire : 

Dans cette collection Catéchèses de Benoît XVI , nous avons rassemblé les textes des Audiences générales

que le Pape donne chaque mer- credi à Rome. Depuis mars 2006, le Saint-Père présente les grandes

figures de la Tradition qui vient des Apôtres et se poursuit dans l’Eglise sous l’assistance du Saint-Esprit

(Dei Verbum, n°8).

Les Audiences sont regroupées chronologiquement par grandes pé- riodes de l’histoire de l’Eglise. Leur

lecture nous permet de découvrir la richesse inépuisable de la Tradition chrétienne. Benoît XVI nous

invite à marcher à la suite des Apôtres, des Pères de l’Eglise du pre- mier millénaire et du Moyen-âge,

des fondateurs d’Ordres men- diants et prêcheurs, des Maîtres de la théologie et de la vie spirituelle.

Ce troisième volume rassemble les textes des audiences du 2 juillet 2008 au 4 février 2009 dans

lesquelles Benoît XVI nous présente l’apôtre Paul à l’occasion de l’année qui lui a été consacrée. « L’apôtre

Paul, figure extraordinaire et presque inimitable, nous dit le Pape, mais pourtant stimulante, se présente

à nous comme un exemple de dévouement total au Seigneur et à son Eglise, ainsi que de grande

ouverture à l’humanité et à ses cultures. Il est donc juste que nous lui réservions une place particulière,

non seulement dans notre vénération, mais également dans l’effort de comprendre ce qu’il a à nous

dire à nous aussi, chrétiens d’aujourd’hui. »

En marchE 
avEc l’apôtrE paul
Tome III
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