Colmar, le 16 janvier 2015

Communiqué de presse

Conférence de Monseigneur Doré sur « Le monde des cathédrales »
Dans le cadre du millénaire de la cathédrale de Strasbourg, Monseigneur Joseph Doré, archevêque
émérite de Strasbourg, proposera à la Bibliothèque des Dominicains une conférence intitulée Le
monde des cathédrales.

jeudi 22 janvier – 18h30
Bibliothèque des Dominicains – grande salle d’exposition – rez‐de‐chaussée
1 Place des Martyrs de la Résistance ‐ Colmar
Renseignements : 03 89 24 48 18 – http://bibliotheque.colmar.fr
bibliotheque.dominicains@ville‐colmar.com
Manifestation gratuite et sans réservation. Entrée dans la limite des places disponibles.
Mgr Joseph Doré :
Monseigneur Joseph Doré, né le 26 septembre 1936, est docteur en théologie et a été archevêque
de Strasbourg de 1997 à 2007.
En cette année du millénaire de la cathédrale de Strasbourg, édifice emblématique de notre région,
qui était mieux à même que Mgr Joseph Doré de présenter au public colmarien la beauté et la
signification de ces monuments ? Outre les nombreuses responsabilités qu’il a exercées à l’intérieur
de l’Eglise et son œuvre de théologien de renommée internationale, il est en effet aussi l’initiateur et
le directeur de la splendide série aux éditions de la Nuée Bleue La grâce d’une cathédrale. Mgr Doré
a su aussi durant le temps de son épiscopat se gagner l’attachement des Alsaciens, qu’il leur rend
bien, témoin une de ses dernières parutions : Pourquoi j’aime tant l’Alsace, La Nuée Bleue, 2014.
Dernières parutions :
 Le monde des cathédrales, 2014
 Pourquoi j’aime tant l’Alsace, 2014
 Peut‐on vraiment rester catholique ? Un évêque théologien prend la parole, 2012
 Jésus, le Christ et les christologies, 2012
 La grâce d’une cathédrale : Strasbourg, 2007
Un choix d’ouvrages de l’auteur sera proposé à l’issue de la conférence, qui se tiendra dans la grande
salle d’exposition du rez‐de‐chaussée.
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