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En chemin vers Dieu
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Bonjour à tous,
Cette semaine c'est la Semaine Sainte, dernière ligne droite vers la fête de la Pâques. Peu avant Sa
mort Jésus prie au jardin de Gethsémani et demande aux disciples qui l'y ont accompagné : « Mon âme
est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Pour nous accompagner dans cette dernière ligne
droite de "veille" avant la Résurrection à Pâques, pourquoi pas un petit chant de Taizé : Bleibet hier
(Restez ici et veillez avec moi Veillez et priez) ...
Bonne lecture et très belle Semaine Sainte à tous !
Guillaume

Dieu, c'est l'incompréhensible incontestable.
Victor Hugo

Question de la semaine
Que penser des rapports
entre la foi et l'évolution
biologique?
Commençons par quelques éléments
d'introduction. On ne peut pas aller loin
dans la réflexion si l'on s'appuie sur des
textes polémiques, qu'ils soient
apologétiques ou bien rationalistes.
Dans les mêmes années que le concile
Vatican I (qui, de toute façon, n'a pas
pris en considération la question), est

apparue une théorie évolutionniste avec Ernst Heinrich Haeckel qui n'hésitait pas à …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Car quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort."
2 Corinthiens 12, 710 Pour que je ne
sois pas enflé d’orgueil, à cause de
l’excellence de ces révélations, il m’a
été mis une écharde dans la chair, un
ange de Satan pour me souffleter et
m’empêcher de m’enorgueillir. Trois fois
j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de
moi, et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car
ma …
Lire la suite.

Actualités
Les jeunes pros mettent le cap sur l’abbaye d’Ourscamp
Pour la deuxième année consécutive, les jeunes professionnels chrétiens de 23 à 35 ans se réunissent
pour un forum consacré à la quête de sens.
Aleteia

Journée de la trisomie 21 : comment me voyezvous ?
À l’occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21 (#WDSD16), le 21 mars, des associations
européennes, dont la Fondation Jérôme Lejeune, présentent un clip de sensibilisation très émouvant.
Joué à l’écran par Olivia Wilde, le personnage principal racont sa vie telle qu’elle la vit et la souhaite,
comme nous tous. Et nous, comment voyonsnous les personnes atteintes de trisomie 21 ?
Famille Chrétienne

Mère Teresa sera canonisée le 4 septembre
La célèbre religieuse albanaise et fondatrice des Missionnaires de la charité en Inde, Mère Teresa de
Calcutta (19101997), sera proclamée sainte par l’Eglise catholique le 4 septembre 2016, soit 19 ans
après sa mort. C’est ce qu’a annoncé le pape François au Vatican, le 15 mars, lors d’un consistoire
ordinaire consacré à plusieurs causes de canonisation.

Famille Chrétienne

Iran: la Bible téléchargée 60'000 fois en six mois
Deux couples et un célibataire ont souhaité témoigner sur la chasteté avant leur mariage sur le plateau
de l'émission « C'est mon choix » de la chaîne Chérie 25.
Evangeliques.Info

Ce prêtre qui sauve des eaux les migrants
Pendant le Carême, « La Croix » explore chaque semaine deux œuvres de miséricorde, l’une
corporelle, l’autre spirituelle. Ce weekend : « Accueillir l’étranger », avec le P. Mussie Zerai, l’ange
gardien des migrants qui traversent la Méditerranée.
La Croix

Musique
Bleibet hier (Restez ici et veillez avec moi Veillez et priez)
Taizé
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