
 

 

Actualité 
de la Cité de Dieu de saint Augustin 

par Jean Mallein 
 

La Cite de Dieu est, avec les Confessions, le plus 
connu des traités de saint Augustin. Du moins de 
réputation, car, à partir de son titre seul, que n’a-t-
on pas dit de son auteur, à propos de la théocratie 
pontificale et de la chrétienté médiévale, alors que 
nous lui devons, sans doute, la meilleure théologie 
chrétienne de la laïcité que nous puissions avoir ? 
 

 

Ne pouvant visiter en une journée 

l’ensemble impressionnant que 

représentent ses vingt-deux livres, nous 

nous contenterons de montrer l’actualité 

de son propos, non seulement parce 

que notre monde en crise n’est pas sans 

ressembler à l’empire romain du 

Ve siècle dont le sac de Rome de 410 

annonçait la fin, mais parce que cette 

cité dont il est question est une réalité 

présente et permanente qui transcende l’Histoire et qui, que 

nous en soyons conscients ou non, nourrit notre foi chrétienne 

tout en nous invitant à la réajuster sans cesse à la Parole de 

Dieu qui en est la source. 

 

La journée alternera des temps d’exposition et de lecture 

partagée de quelques textes qui seront fournis sur place. 

 

ACCUEIL 
 

LE LUNDI 21 SEPTEMBRE 
 

ENTRE 9H30 ET 10H 
AU 9 RUE DU RHÔNE, A ROQUEMAURE. 

 

En fin d’après-midi on célèbre la messe 
et ceux qui le désirent restent pour le repas du soir. 

 

On apporte un plat salé et un plat sucré. 
Tout le reste est fourni. 

 

N’apportez que pour prendre des notes § 

 
Nous avons déplacé du 28 août au 21 septembre 

pour des questions d’inscription. 
 

On REFAIT l’inscription. 
Vous renvoyez donc le découpé ci-dessous à : 

 

Régis Doumas, 9 rue du Rhône, 30150 Roquemaure. 

 

---------------------------------- : à découper ! 
 

Prénom et nom : 

 

 

Adresse-mail : 

 

Téléphone : 

 
s’inscrit pour la journée sur la Cité de Dieu du 21 septembre 2020. 


