
Dieu,chemin faisant 
     Itinéraires de la Mission de France

Un livre de Roch-Etienne Noto à l’occasion du 80ème anniversaire de l’ouverture 

du séminaire de la Mission de France à Lisieux en 1942.  

Ce livre qui met en avant la spiritualité de la communauté Mission de France doit 
permettre de mieux la faire connaitre. 

Vous y trouverez un grand nombre de paroles de ses membres, prêtres, diacres 
et laïcs. Cette parole a été recueillie dans les archives de la Mission de France 
et la Lettre aux Communautés, revue de réflexion théologique historique de 
l’institution.

BON DE Commande POUR LE LIVRE 

Le livre est disponible à la maison de la MdF au Perreux 
Tarif 15€ + 4€ frais de port 

Merci de privilégier votre achat auprès de la MdF qui a en réserve 
500 exemplaires.

Pour cela, complétez et renvoyez ce coupon accompagné d’un chèque à l’adresse suivante : 

MISSION DE FRANCE -3 rue de la Pointe du Grand Chemin 

94170 Le Perreux-sur-Marne

NOM ………………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………

Code postal …………Ville …………………………………………

Nombre d’exemplaires commandés : ...... 

Montant total : ......... €

Date :                                                                              Signature :                                                           
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    Sortie :

    Août 2022
     Prix de vente :

 15 euros 

Il y a 80 ans, sous l’impulsion de l’Assemblée des cardinaux et archevêques de France 
et du cardinal Suhard, alors archevêque de Paris, naissait à Lisieux le séminaire de la 
Mission de France. Son objectif premier était de former des  prêtres qui risquent la 
foi dans un monde alors déchristianisé, aujourd’hui irréligieux.
Les prêtres et diacres de la Mission de France, rejoints en 2002 par des laïcs au 
sein des équipes de la « Communauté Mission de France », n’ont cessé d’engager 
l’Évangile dans le dialogue, le travail et l’action commune avec nos contemporains 
en particulier sur les lignes de fractures qui traversent la société.
Dans le bonheur et le tragique de l’existence, attentif aux situations de pauvreté du 
monde contemporain, l’auteur partage ici aux lecteurs l’originalité de la spiritualité 
de la Mission de France. Celle-ci, loin d’être éthérée ou condescendante, trouve tout 
son sens en résonnance avec les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses 
d’une humanité toujours en attente d’un Libérateur.

AUTEUR

Roch-Étienne Noto, diacre de la Mission de France depuis 1999, est titulaire d’une 
licence en théologie obtenue à la Catho de Paris et de deux masters, en éthique 
médicale et en sciences de l’éducation. Cadre supérieur de santé, cadre expert en 
soins, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont, chez Nouvelle Cité, Prier 15 jours 
avec le cardinal Suhard (2009) et Prier 15 jours avec le cardinal Marty (2014).


