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Bonjour à tous,
Christ est ressuscité !
Je vous souhaite à tous une très belle fête de la Pâques. Que Dieu vous garde dans la joie de la
Résurrection. Dans la paix du Christ mort et ressuscité pour nous donner la vie éternelle ! ... :)
Bonne lecture.
Guillaume

Celui qui veut voir la face de Dieu vivant ne doit pas la chercher dans le vide de la pensée, mais
dans l'amour humain.
Dostoïevski

Question de la semaine
Si Dieu nous aime
vraiment, qu'atil fait pour
nous?
Dans son oeuvre intitulée « L’Annonce
faite à Marie », Paul Claudel nous
présente l’histoire de Violaine. C’est
une femme qui aime, une femme
heureuse. « Ah que ce monde est beau
et que je suis heureuse ! », s’exclamet
elle, « Loué soit Dieu qui m’a donné ma
place tout de suite et je n’ai plus à la

chercher. Et …
Lire la suite.
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Passage biblique
"[Jean] proclamait: «Après
moi vient celui qui est plus
puissant que moi, et je ne
suis pas digne de me
baisser pour détacher la
courroie de ses
sandales.»"
Marc 1, 18 1 Voici le commencement
de l'Evangile de JésusChrist, Fils de
Dieu, 2 conformément à ce qui est écrit
dans les prophètes: Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. 3 C'est la voix
de celui qui crie dans le désert: ‘Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits.’ 4 Jean
parut; il baptisait …
Lire la suite.

Actualités
Six personnes handicapées créent un chemin de croix émouvant
Six personnes en situation de handicap ont réalisé un chemin de croix époustouflant avec la
commission d’art sacré du diocèse de Lille.
Aleteia

Jean Vanier : « Face aux attentats, réagissons en tant que chrétiens »
"Ces actes sontil un appel pour nous ? Ou sontils l'occasion de sombrer dans le
découragement, la peur et l’insécurité ?"
Aleteia

À Tibhirine, la mémoire de sept vies données
C’est dans la nuit du 26 au 27 mars, il y a vingt ans, que sept des neuf moines du prieuré de Tibhirine,
en Algérie, étaient enlevés et séquestrés durant plusieurs semaines avant que leur mort ne soit
annoncée. En France et en Algérie, leur héritage est célébré cette année, avec celui des douze autres
martyrs chrétiens de la décennie noire, en solidarité avec ce peuple algérien qu’ils avaient refusé de
quitter malgré le danger.

La Croix

Maryam, 11 ans : « Je prie pour Daech, pour qu'un jour l'amour prenne
possession de leurs cœurs »
Chassée de Qaraqosh avec sa famille, cette petite fille irakienne, Maryam, nous avait émus l’an dernier
par son témoignage de foi extraordinaire. Grâce à l’Aide à l’Eglise en Détresse, elle se réjouit
aujourd'hui de pouvoir aller à l’école. Elle continue de prier pour tout le monde y compris pour l’Etat
Islamique. Encore un beau témoignage de foi et d’espérance !
Famille Chrétienne

Jeudi Saint : le Pape lave les pieds de douze réfugiés
"Demain je serai une autre personne. L’homme le plus fort, le plus grand et le plus gentil de notre
planète aura lavé mes pieds", confie Sira, très ému du centre pour réfugiés à Castelnuovo di Porto où le
Pape célèbre cette année la Cène du Seigneur.
Aleteia

Musique
Psaume de la création
Grégory Turpin
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