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Foi céleste! Foi consolatrice! Tu fais plus que de transporter les montagnes, tu soulèves les poids
accablants qui pèsent sur le coeur de l'homme.
Chateaubriand

Question de la semaine
Exceptionnellement cette semaine je vous propose deux questions ! L'une porte sur Jésus et l'autre est
une réflexion de votre serviteur sur un des sujets du synode de l'Eglise catholique sur la famille.

Jésus atil réellement
existé? Quelles preuves en
dehors des Évangiles?
Jésus pourraitil n’être qu’un mythe
inventé par les chrétiens comme le
prétendent certains ? La réponse à ces
questions est fondamentale. Jésus atil
réellement existé ? Quelles preuves en
dehors des Évangiles ? Nul historien
sérieux ne remet en doute l’existence
historique de Jésus de Nazareth. On
s’accorde à dire que Jésus était un prédicateur itinérant juif, crucifié par les …
Lire la suite.

Quel cheminement dans
l’Eglise catholique pour les
divorcés remariés ?
Un synode sur la famille pour cheminer
ensemble Un synode sur la famille se
déroule actuellement dans l’Eglise
catholique. Nous sommes invités à y
cheminer ensemble dans l’Esprit Saint
« pour lire la réalité avec les yeux de la
foi et avec le cœur de Dieu » (pape
François). Parmi les nombreux sujets
abordés, la situation des personnes divorcées remariées a …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Quand viendra l’Esprit de
vérité, il vous conduira
dans la vérité tout entière"
Jean 16, 1215 Jésus dit à ses disciples
: J’ai encore beaucoup de choses à
vous dire, mais vous ne pouvez pas les
porter maintenant. Quand viendra
l’Esprit de vérité, il vous conduira dans
la vérité tout entière ; car il ne parlera
pas de luimême, mais il dira tout ce
qu’il aura entendu, et il vous annoncera
les choses …
Lire la suite.

Actualités
Pour le pape François, «la Bible est un livre extrêmement dangereux!»
Un livre brûlant "comme le feu", ajoutetil dans l'avantpropos de la nouvelle version allemande du
Youcat.
Aleteia

Louis et Zélie Martin, saints de la vie ordinaire
La confiance à toute épreuve de Louis et Zélie Martin est une source d’inspiration pour de nombreux
couples catholiques.
La Croix

Pour le pape, la synodalité est «le chemin que Dieu attend de
l’Église au troisième millénaire»
Dans un discours historique du pontificat, à l’occasion des 50 ans de l’institution du Synode des
évêques, le pape a affirmé sa vision d’une Église à l’écoute de la foi des fidèles (sensus fidei) et dont la
synodalité irrigue la prise de décision.
La Croix

Champion de golf, violoniste, conférencier, polyglotte et… trisomique !
Ce jeune prodige américain s'appelle Emmanuel Bishop et donne une grande leçon au monde
d'aujourd'hui.
Aleteia

Musique
Passion selon Saint Jean: Choeur n°1 "Herr, unser Herrscher"
JeanSébastien Bach
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