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EN BREF
 
Cette étude monographique met en 

évidence la genèse du concept de 

l'Église-Famille-de-Dieu au Burkina Faso et 

mesure sa pertinence dans un champ 

ecclésial particulier, celui de l'Église 

catholique au Togo. En définitive, il s'agit de 

tenter une refondation de 

l'Église-Famille-de-Dieu en vue d'une 

réception communautaire de Vatican II et 

d'Ecclesia in Africa.
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