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Bonjour à tous,
Cette semaine je vous donne une petite citation de John Henry Newman pour nous rappeler la place
unique que nous avons chacun dans le monde et dans le coeur de Dieu. Et je vous propose aussi une
belle réflexion sur l'essentiel du message du Christ. C'est beau de se dire que même si on ne peut pas
réduire la vie du Christ à quelques phrases, on peut malgré tout Le connaître et recevoir continuellement
Son message dans nos vies.
Bonne lecture et bonne semaine,
Guillaume

Je suis destiné à être quelqu'un ou à faire quelque chose à quoi personne d'autre n'est appelé ; j'ai
une place dans le projet de Dieu et sur la terre de Dieu, que n'a personne d'autre.
John Henry Newman

Question de la semaine
Quel est l'essentiel du
message du Christ?
L’oeuvre du Christ donne le vertige. Elle
se décline sur plusieurs registres qui
vont de son entrée miraculeuse dans le
sein de Marie, à la déflagration de gloire
qui renversa la pierre de son tombeau

et qui permit à son être ressuscité de se
mouvoir encore sous les yeux effarés
des apôtres. En trentetrois ans de vie
terrestre soumise à …
Lire la suite.

D'AUTRES QUESTIONS SUR http://encheminversdieu.fr/

Passage biblique
"Les pauvres et les
malheureux cherchent de
l’eau, mais rien. La soif
leur dessèche la langue.
Moi, le Seigneur, je vais
leur répondre, moi, le Dieu
d’Israël, je ne les
abandonne pas."
Ésaïe 41, 1720 Les pauvres et les
malheureux cherchent de l’eau, mais
rien. La soif leur dessèche la langue. Moi, le Seigneur, je vais leur répondre, moi, le Dieu d’Israël, je ne
les abandonne pas. Je vais faire jaillir des fleuves sur les hauteurs dénudées, et des sources au fond
des vallées, changeant le désert en étang et la terre …
Lire la suite.

Actualités
« Le bonheur que tu recherches se trouve auprès des plus pauvres »
Romain et Rena de Chateauvieux, un couple de trentenaires, partagent le quotidien des plus pauvres à
Santiago du Chili où ils ont créé Misericordia, une œuvre de charité et d'évangélisation.
Aleteia

Le pape et le patriarche russe dénoncent persécution des chrétiens et
perte des valeurs
Dans une déclaration commune signée lors de leur rencontre historique à La Havane, le pape François

et le primat de l’Église orthodoxe russe appellent à protéger les chrétiens au MoyenOrient mais aussi
les « racines chrétiennes de l’Europe », s’inquiétant audelà de la perte « des piliers spirituels de
l’existence humaine » Ouvrant une perspective d’unité entre catholiques et orthodoxes, le texte
reconnaît des obstacles à surmonter et des attitudes à éviter.
La Croix

Ces nonchrétiens qui célèbrent le Christ à Abou Dabi
"Beaucoup de ceux qui vénèrent le Christ ne sont pas chrétiens !" Un prêtre d’origine indienne, ordonné
dans les Émirats arabes unis témoigne.
Aleteia

Sœur Cristina, chanteuse pour la gloire de Dieu
Vous vous souvenez sans doute de la jeune et pétillante religieuse qui s'était produite sur la scène de
The Voice ? Elle ne s'est pas arrêtée là.
Aleteia

Un ancien prisonnier témoigne : « Sur la route de SaintJacques, j’ai
vu la Transfiguration ! »
Pour la troisième année, l’aumônerie de la prison de SaintQuentinFallavier (Isère) organise une sortie
de cinq jours pour un petit groupe de détenus de longue durée. Témoignage d’un ancien prisonnier, qui
a bénéficié de la première sortie sur la route de SaintJacques.
Famille Chrétienne

Musique
Combien Dieu Est Grand
Stéphane Query
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