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Lire l'Ecriture sainte, c'est prendre conseil du Christ.
Saint François d'Assise

Question de la semaine
La foi estelle un acte
raisonnable et rationnel?
La foi apporte un vrai sens à la vie
humaine. Pour découvrir ce sens, il faut
utiliser son intelligence, car si Dieu nous
l’a donnée, ce n’est pas pour la
museler, mais, au contraire, pour la
perfectionner et l’achever. La réflexion
et le raisonnement ont toute leur place
dans la vie et l’expérience du croyant.
Croire ne signifie pas être …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Ainsi a parlé le Seigneur,
le Saint d’Israël : C’est
dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut,
C’est dans le calme et la
confiance que sera votre
force."
Isaïe 30, 1519 Ainsi a parlé le
Seigneur, le Saint d’Israël : C’est dans
la tranquillité et le repos que sera votre
salut, C’est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l’avez pas voulu ! Vous
avez dit : Non ! nous prendrons la course à cheval ! C’est pourquoi vous fuirez à la …
Lire la suite.

Actualités
Pape François : la famille, remède au « colonialisme de l’argent »
À la veille de son départ pour l’Amérique et à l’approche du Synode pour la famille, le pape François a
consacré son enseignement hebdomadaire pour une dernière fois au thème de la famille. À laquelle
Dieu a confié un rôle central pour le salut de la Création, rappelletil avec force.
Famille chrétienne

Un Français sur deux croit passer "à côté de sa vie"
Un sondage IPSOS a tenté de mesurer l’estime de soi des Français. Les réponses reflètent la morosité
ambiante…mais illustrent surtout la condition humaine !
Aleteia

Le pape rappelle la « dette écologique » aux ministres de
l’environnement
À la suite de l’encyclique Laudato si’, une délégation européenne, comprenant plusieurs ministres de
l’environnement et deux commissaires européens, a été reçue mercredi 16 septembre par le pape
François au Vatican.
La Croix

Musique

Père, nous te demandons
Tibériade
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