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Quand les mains du Christ ont été clouées sur la croix, il a cloué également nos péchés sur la croix.
Bernard de Clairvaux

Question de la semaine
Tout le monde cherche le
bonheur mais où donc se
trouvetil?
J'espère que vous ne m'en voudrez pas
si je vous dis que je ne crois pas au
bonheur. Attendez, ne réagissez pas
trop vite ! Laissezmoi vous expliquer...
Plus précisément, je ne crois pas à ce
fameux bonheur dont chacun plus ou
moins rêve sur fond d'argent, d'amour et
de gloire, promettant la liberté absolue a
ceux qui en bénéficieraient, …
Lire la suite.
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Passage biblique
"L'Eternel Dieu planta un
jardin en Eden, du côté de
l'est, et il y mit l'homme
qu'il avait façonné."
Genèse 2, 89.1517 8 L'Eternel Dieu
planta un jardin en Eden, du côté de
l'est, et il y mit l'homme qu'il avait
façonné. 9 L'Eternel Dieu fit pousser du
sol des arbres de toute sorte, agréables
à voir et porteurs de fruits bons à
manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au
milieu du jardin, ainsi que l'arbre de …
Lire la suite.

Actualités
Le pape appelle « chaque paroisse d’Europe » à accueillir une
famille de réfugiés
Le pape a demandé dimanche 6 septembre que « chaque paroisse, chaque communauté religieuse,
chaque monastère, chaque sanctuaire d’Europe accueille une famille » de réfugiés.
La Croix

Conversion : il quitte le rugby pro pour devenir prêtre
Officiellement, Ruggero Trevisan, 25 ans, mettait un terme à sa carrière de rugbyman professionnel pour
blessure. Mais c’était en fait pour entrer au séminaire.
Aleteia

Les chrétiens prient ensemble pour la sauvegarde de la Création
« L’homme, en tant que cocréateur et doté de librearbitre, a une grande responsabilité face à l’actuelle
crise idéologique », affirme le patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomeos à l’occasion de
la Journée mondiale de prière pour la Création de ce mardi 1er septembre, célébrée pour la première
fois en communion avec l’Église catholique et les autres Églises chrétiennes.
La Vie

Musique

Nada te turbe (Que rien ne te trouble)
Taizé
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