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Bonjour à tous,
En pleine année de Jubilé de la Miséricorde, la citation de la semaine nous dit : "Ne doutez jamais de
la miséricorde divine." Cela vaut pour tous les ans mais cette année est sans doute l'occasion d'y penser
encore davantage.
Bonne lecture et bonne semaine,
Guillaume

Ne doutez jamais de la miséricorde divine.
Saint Benoît de Nursie

Question de la semaine
Prier pour les autres, est
ce vraiment utile?
La Bible raconte que Moïse a prié
longuement pour son peuple qui devait
se défendre contre l’ennemi, tellement
longtemps que ses bras levés vers le
ciel en tombaient de fatigue et que ses
amis ont dû les soutenir. Il croyait donc
à la prière pour les autres… La prière, la
vraie, est comme la pluie qui tombe sur

le sol. …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Jésus dit : Le Fils ne peut
rien faire de luimême, il ne
fait que ce qu’il voit faire au
Père ; et tout ce que le
Père fait, le Fils aussi le
fait pareillement."
Jean 5, 1923.30 Jésus dit : Le Fils ne
peut rien faire de luimême, il ne fait que
ce qu’il voit faire au Père ; et tout ce que
le Père fait, le Fils aussi le fait
pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui montrera des oeuvres plus
grandes …
Lire la suite.

Actualités
Le pardon d’un jeune condamné
Le diocèse de Lille (Nord) nous montre des expériences et le chemin vers le pardon...
Aleteia

Chine: un pasteur condamné à quatorze ans de prison
Le pasteur Bao Guohua et sa femmes ont été condamnés à respectivement quatorze et douze ans de
prison par le tribunal de la ville de Jinhua le 25 février dernier.
Evangelique.info

Belgique : l’Église n’a pas dit son dernier mot
Petites lucioles d’espérance, des familles maintiennent vive la flamme de la foi en Belgique. Des
paroisses, des mouvements et des communautés les aident à bâtir leur vie spirituelle sur le roc, dans
une société belge rongée par le sécularisme et le relativisme.
Famille Chrétienne

Pape François : « L’Église ne veut pas de l’argent sale de certains
bienfaiteurs »
Lors de l’audience générale de ce mercredi, le SaintPère a expliqué le lien entre la Miséricorde et la
correction et fustigé ceux qui se prétendent chrétiens mais exploitent leur prochain.
Aleteia

Conversation politique avec le pape François
Mardi 1er mars le pape François a reçu à Rome, en audience privée, une délégation d'acteurs du
christianisme social. Une rencontre organisée à l'initiative des Poissons roses et à laquelle JeanPierre
Denis, directeur de la rédaction de La Vie, participait. Récit.
La Vie

Musique
How Great Thou Art
Yolanda Adams
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