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L'Eglise n'est pas un musée d'antiquités, mais plutôt un jardin à cultiver. Ne restez donc pas
comme des statues, mais travaillez pour les fleurs et pour les fruits.
Jean XXIII

Question de la semaine
Pourquoi et comment lire
la Bible?
J’ai lu la dépêche de presse suivante : «
Un tribunal chinois vient d’inculper un
homme d’affaires de HongKong pour
avoir importée des bibles. En 2000, il a
fourni en deux chargements 33 000
exemplaires de la Bible à une « secte »
chrétienne interdite en Chine. Il a été
arrêté lors de son second voyage. Agé
de 38 ans, …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Que serviratil à un
homme de gagner le
monde entier, s'il perd son
âme? Ou que pourra
donner un homme en
échange de son âme?"
Matthieu 16, 2426 24 Alors Jésus dit à
ses disciples: «Si quelqu'un veut être
mon disciple, qu'il renonce à luimême,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me
suive! 25 En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la
retrouvera. 26 Que serviratil à un homme de gagner …
Lire la suite.

Actualités
Les évêques cherchent à articuler théorie et pratique
Certains participants au Synode sur la famille insistent sur le caractère uniquement « pastoral » de cette
assemblée. Le pape, lui aussi, a assuré que « la doctrine sur le mariage » resterait inchangée.
La Croix

Les évangéliques donnent le coup d’envoi de l’Euro 2016
Lancé par un collectif d’associations protestantes évangéliques, un site Internet va recenser des
activités d’évangélisation dans toute la France à l’occasion de la compétition de football, qui se
déroulera dans l’Hexagone à l’été 2016.
La Croix

#OPLourdes : 20 000 pèlerins du Rosaire réunis dans les Sanctuaires
pour vivre la joie de la mission
Pendant quatre jours, les Dominicains francophones investissent le sanctuaire marial pour proposer à
celles et ceux qui cherchent Dieu des rencontres, mais surtout une rencontre, celle qui change la vie.
Aleteia

Musique

"Σιγησάτω πᾶσα σάρξ" (Que fasse silence toute chair mortelle)
Chant byzantin
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