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Peuples du Monde incarne le dialogue
missionnaire interreligieux à travers la
planète. Un rôle unique et exemplaire qui
confronte les engagements et les interrogations des hommes de Foi présents sur
tous les continents. Dans ses quatre éditions
annuelles, Peuples du Monde met en avant
le regard de ces missionnaires, hommes et
femmes de « terrain », sur différentes régions
du monde.
La publication offre aussi à ses lecteurs une
résonnance pertinente des grandes figures
du christianisme en général et des Evangiles
en particulier (Caïn, Adam et Saint-Jacques
de Compostelle ou encore Rébecca, le
Golem et Mani…) pour éclairer nos réflexions
sur les grands débats contemporains.
Aujourd’hui encore nous en appelons à
votre fidélité, à nos valeurs communes pour
poursuivre notre engagement aux côtés de
cette belle œuvre missionnaire.
Avec vous, grâce à vous, pour répondre aux
appels qui viennent de tous les continents.

www.peuples-du-monde.fr

bulletin d’abonnement et anciens numéros
je m’abonne à Peuples du Monde
en choisissant la formule «durée libre»

soit

5€ par trimestre

(1)

- Europe et DOM
: 6,00€
- Autres pays et TOM : 6,50€

(

Je joins le règlement total de ma commande,
soit ............... €
par chèque bancaire ou postal à l’ordre de :
Peuples du Monde

je m’abonne à Peuples du Monde pour

Service abonnements
CS 70001
59361 Avesnes-sur-Helpe Cédex

1 an (4 numéros) au prix de 20€
(tarif France métropolitaine)

- Europe et DOM
: 24,00€
- Autres pays et TOM : 26,00€
je m’abonne à Peuples du Monde pour

2 ans (8 numéros) au prix de 40€
(tarif France métropolitaine)

- Europe et DOM
: 48,00€
- Autres pays et TOM : 52,00€
je soutiens Peuples du Monde m’abonnant pour

• 1 an : 30,00€ - Europe et DOM
• 2 ans

: 34,00€
- Autres pays et TOM : 36,00€
: 65,00€ - Europe et DOM
: 73,00€
- Autres pays et TOM : 77,00€

Anciens numéros (5€)
N°..............................................................................................

J’indique mes coordonnées :

M. Mme Melle : ..........................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Code postal : ............................... Ville : .......................................................
Pays : ...................................................
Téléphone : .................................................................................................
Adresse email (obligatoire pour ouvrir votre accès internet) :
.................................................................................................................................................

Date :
Christus 12

Signature :

