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La foi, c'est le faceàface dans les ténèbres.
Elisabeth de la Trinité

Question de la semaine
Pourquoi l'amour des
ennemis se trouvetil au
coeur de l'Evangile?
Dans le chapitre 6 de l’Évangile de Luc,
à la suite des Béatitudes, Jésus exhorte
longuement ses disciples à répondre à
la haine par l’amour (Luc 6,2735 ; cf.
Matthieu 5,4348). Placé à cet endroit,
ce texte fait comprendre que Luc voit
dans l’amour des adversaires le trait
spécifique des disciples du Christ. Les
paroles de Jésus indiquent deux façons …
Lire la suite.
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Passage biblique
"En effet, le message de la
croix est une folie pour
ceux qui périssent, mais
pour nous qui sommes
sauvés, il est la puissance
de Dieu."
1 Corinthiens 1, 1825 18 En effet, le
message de la croix est une folie pour
ceux qui périssent, mais pour nous qui
sommes sauvés, il est la puissance de
Dieu. 19 Du reste, il est écrit: Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des
intelligents. 20 Où est le sage? Où est le spécialiste de la …
Lire la suite.

Actualités
De la drogue dure à la robe de bure
Daniele Maria Piras, 32 ans, est un frère franciscain en formation originaire de Sardaigne. Retour sur le
parcours atypique d’un jeune dont la vie fut marquée par la douleur et la perte de repères.
Aleteia

« Cette nuitlà, dans le désert du Sahara, j’ai rencontré Dieu »
Comment l’athée ÉricEmmanuel Schmitt s'est converti : d’abord une "révélation", puis une nouvelle
naissance au fil des pages de l’Évangile, comme Charles de Foucauld.
Aleteia

Les catholiques toujours plus nombreux dans le monde
Avec 25000 fidèles de plus, l’Eglise catholique occupe une part de plus en plus importante de la
population mondiale.
La Vie

Entourage : un réseau social pour les personnes de la rue
Face à un SDF, la peur et l’ignorance l’emportent souvent sur le désir de lui venir en aide ou de lui
parler. JeanMarc Potdevin lance avec des bénévoles l’appli Entourage, pour repérer les personnes de
la rue de nos quartiers, les entourer, les aider et les mettre en contact avec d’autres personnes de bonne

volonté. Une vraie bonne idée à diffuser grâce à la vidéo créée pour l’occasion.
Famille chrétienne

Musique
Chant arabe
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