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Bonjour à tous,
Ce vendredi 12 février le pape François et le patriarche orthodoxe russe Kirill se sont rencontrés à Cuba
pour une rencontre historique. C'est une étape décisive vers la pleine communion que nous espérons
tous. Pour l'occasion je vous propose un chant orthodoxe russe en bas de la newsletter !
Bonne lecture et bonne semaine,
Guillaume

C'est une des raisons pour lesquelles je crois au christianisme: c'est une religion que l'on n'aurait
pas pu inventer.
C.S. Lewis

Question de la semaine
Qu'estce que le péché et
comment atil pu
apparaître étant donné qu'il
va contre la volonté de
Dieu?
Le Seigneur : Le péché, c'est le nom
donné à l'action de rejeter la volonté de
Dieu pour suivre la sienne propre, de

rejeter ce qui est bien et droit pour
choisir ce qui est mal et injuste. C'est
encore satisfaire ses propres désirs,
agir selon son bon plaisir ; et pourtant,
de cette manière, aucune vraie
satisfaction, aucune joie …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Mettez dans votre coeur
et dans votre âme ces
paroles que je vous dis."
Deutéronome 11, 1821 Mettez dans
votre coeur et dans votre âme ces
paroles que je vous dis. Vous les lierez
comme un signe sur vos mains, et elles
seront comme des fronteaux entre vos
yeux. Vous les enseignerez à vos
enfants, et vous leur en parlerez quand
tu seras dans ta maison, quand tu iras
en voyage, quand tu te …
Lire la suite.

Actualités
Rencontre entre le pape et le patriarche Cyrille – «L’unité se fait par le
martyre»
Pour le Père Patrice Mahieu, moine à l’abbaye de Solesmes et auteur de plusieurs ouvrages sur
l’orthodoxie (1), la rencontre entre le pape François et le chef de l’Église russe le 12 février à Cuba
constitue une étape décisive vers la pleine communion.
Famille Chrétienne

Le pape invite l’Église au Mexique à entendre les cris du peuple
Dans un long discours très travaillé aux évêques mexicains, samedi, le pape François a pressé ses
pasteurs à poser un regard aimant sur leur peuple en se faisant proche de toutes leurs réalités.

La Croix

Il y a trois ans, Benoît XVI renonçait à sa charge de pape…
Trois ans se sont écoulés depuis la renonciation de Benoît XVI. Selon ses visiteurs, le pape émérite de
88 ans n’a rien perdu de ses facultés intellectuelles, malgré sa fatigue physique.
La Croix

Virus Zika : un évêque français au Brésil appelle à soutenir les
femmes enceintes
Alors qu’une instance de l’Onu demande aux pays d’Amérique du Sud d’autoriser les femmes à accéder
à la contraception et à l’avortement, Mgr Dominique You, évêque français en Amazonie, exhorte à ses
fidèles d’agir concrètement contre la transmission du virus et d’accompagner les femmes enceintes.
Famille Chrétienne

France: Création du CNEF Solidarité
En France, la moitié des Eglises évangéliques mènent une action sociale structurée. Par ailleurs, il
existe de nombreux lieux d’accueil pour enfants, personnes retraitées ou handicapées, femmes en
situation de détresse, etc. à caractère social et évangélique. Afin de mieux faire connaître ces initiatives,
partager des expériences et faciliter les rapports avec les autorités, l’Action sociale et Evangile (ASEV) a
été renommée CNEF Solidarité.
Evangeliques.Info

Musique
Тебе одеющагося (chant orthodoxe)
Chant orthodoxe
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