








                                   
























































   
   
   
   
  
   
   
   
    
   
    


 
    
   

   
  
   
   
   
    
  


   


   
   
  
   
   


   

   
  
    
   
 
  
     
    
   
   
   
  
   
  
  
    
   
    
   


   



   
   

  
   
    
   
    
   
  
 

  
  

  
  
  
   
   
   
   













  



 


 Alors que nous nous 
acheminons vers le terme de 
l’Année de la Foi, relisons 
ensemble quelques extraits de 
«LUMEN FIDEI», l’ency-
clique composée par Benoît 
XVI et par le Pape François. 

La lumière de la foi (Lumen 
Fidei):   
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