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Chers tous,
Avec une pensée particulière pour les victimes des événements tragiques de vendredi à Paris, je vous
propose ce weekend un article sur l'espérance chrétienne.
En pensant et priant pour les victimes et leurs proches, pour les semaines et mois à venir, pour nos
dirigeants afin que des solutions efficaces soient trouvées, pour la paix...
Guillaume

Celui qui veut faire le bien en vérité doit vouloir tout faire en vue du bien, ou vouloir tout supporter
en vue du bien.
Soren Kierkegaard

Question de la semaine
Quelle est la source de
l'espérance chrétienne?
Dans un temps où l’on a souvent du mal
a à trouver des raisons d’espérer, ceux
qui mettent leur confiance dans le Dieu
de la Bible ont plus que jamais le devoir
de « justifier leur espérance devant
ceux qui en demandent compte » (1
Pierre 3,15). À eux de saisir ce que

l’espérance de la foi contient de
spécifique, …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Petits enfants, n’aimons
pas en paroles et avec la
langue, mais en actions et
avec vérité."
1 Jean 3, 1118 11 Ce qui vous a été
annoncé et ce que vous avez entendu
dès le commencement, c’est que nous
devons nous aimer les uns les autres,
12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était
du malin, et qui tua son frère. Et
pourquoi le tuatil ? parce que ses
oeuvres étaient mauvaises, et que celles …
Lire la suite.

Actualités
Recueillement et prière pour résister à la barbarie
Quelques heures après les attentats, des dizaines de milliers de Français, habitués ou non des églises,
se sont recueillies pour déposer une bougie, participer à une chapelle ardente ou à une messe.
La Croix

Pape François : « utiliser le nom de Dieu pour justifier la haine est un
blasphème »
A l’angélus, le pape prie pour la France et condamne « l’affront inqualifiable » porté à la dignité humaine
en commettant « une telle barbarie », ce vendredi 13 novembre, en plein Paris.

Aleteia

#PrayForParis : la barre des 5 millions de prières largement dépassée
!
Les réseaux sociaux submergés par un élan de générosité sans précédent.
Aleteia

« Wake up! » : le premier album du pape François est sorti
Un album aux accents de rock progressif, à l’image de l’exaltant "Wake Up! Go! Go! Forward!".
Aleteia

Musique
Mighty to save
Hillsong
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