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En chemin vers Dieu
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Bonjour à tous,
L'Eglise catholique a ouvert en décembre une année de Jubilé de la Miséricorde. L'occasion de nous
rappeler combien la miséricorde de Dieu ne cesse d'agir dans nos coeurs depuis 2000 ans. Cette
semaine merci à Lui pour deux témoignages (dans la rubrique actualités cidessous) : Malik Bezouh
(ancien membre des frères musulmans) et Sarah Winter (ancienne dirigeante dans le mouvement des
Femen). Des revirements impressionnants et touchants. Pour nous aussi tout est possible avec l'aide de
Dieu ! :)
Bonne lecture.
Guillaume

Seul celui qui a réfléchi sérieusement au poids de la croix peut comprendre le poids du péché.
Anselme de Canterbury

Question de la semaine
Y atil une vie après la
mort?
Les gigantesques pyramides d’Egypte
témoignent des connaissances, des
techniques et de l’architecture d’alors, et
sans doute davantage encore de la
croyance de ces hommes en une vie
après la mort. Il n’existe aucune
civilisation ni aucun peuple qui n’ait eu
une telle croyance, pas même les
athées. A la mort du révolutionnaire
nordvietnamien Ho Chi Minh (18901969), on lut son …
Lire la suite.
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Passage biblique
"L’oeuvre de Dieu, c’est
que vous croyiez en celui

qu’il a envoyé"
Jean 6, 2234 22 Le lendemain, la foule
restée de l'autre côté du lac remarqua
qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque
et que Jésus n'était pas monté dedans
avec ses disciples, mais que ceuxci
étaient partis seuls. 23 D'autres barques
arrivèrent de Tibériade près de l'endroit
où ils avaient mangé le pain après que
le Seigneur eut remercié …
Lire la suite.

Actualités
Malik Bezouh, des Frères musulmans à l’amour de la France
chrétienne
La vague d’attentats de 2015 provoque un regain de patriotisme. Plus qu’un effet de mode, un réflexe de
survie, quand la France est attaquée dans sa chair et sa culture. Témoignage exclusif de Malik Bezouh,
Auteur de Franceislam : le choc des préjugés.
Famille Chrétienne

Femen : leur fondatrice au Brésil demande pardon aux chrétiens
Spectaculaire revirement de Sarah Winter, fondatrice des Femen au Brésil en 2012 : elle présente ses
excuses aux chrétiens pour les offenses des ultraféministes et devient provie.
Famille chrétienne

L’audace de prier pour ses ennemis
Face aux menaces et aux attaques terroristes qui ont frappé la France, de nombreux chrétiens ont repris
conscience du caractère révolutionnaire du commandement évangélique au cœur de leur foi
La Croix

L’archevêque de Bruxelles sous le feu des critiques pour son
opposition à l’euthanasie dans les hôpitaux… catholiques
Mgr Josef de Kesel est dans la tourmente moins d’un mois après avoir coiffé la mitre.
Aleteia

Fabiola Gianotti : « Je crois en Dieu. Science et foi ne sont pas
incompatibles »
La nouvelle directrice générale du CERN se déclare croyante et affirme qu'il n'existe aucun conflit entre
son travail scientifique et sa foi.
Aleteia

La première chaîne youtube consacrée aux vocations est en ligne
Le diocèse de Versailles expérimente une communication décalée pour faire entendre la parole de
l’Église avec brio.
Aleteia

Musique

Go Down Moses
Louis Armstrong
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