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En chemin vers Dieu
11 avril 2016

Bonjour à tous,
Le pape François vient de rendre public son texte sur la famille. Comme il conclut : "Cheminons,
familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause
de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d’amour et de communion qui
nous a été promise."
Bon cheminement dans vos familles ! Et aussi bon cheminement vers Dieu en nous souvenant que
l'Eglise est aussi notre famille comme le disait JeanPaul II : "Personne n'est sans famille en ce monde.
L'Eglise est la maison et la famille de tous, en particulier de ceux qui souffrent et qui portent de lourds
fardeaux."
Bonne lecture.
Guillaume

Tout peut être dit de Dieu, mais rien de ce que l'on pourra dire de Lui ne sera digne de Dieu.
Saint Augustin

Question de la semaine
Toutes les religions se
valentelles?
Parmi les religions les plus répandues –
bouddhisme, judaïsme, christianisme,
islam, hindouisme, confucianisme et
taoïsme –, il n’y en a qu’une qui parle
d’un Dieu qui ait pris chair pour se
montrer et vivre parmi les hommes. Une

seule religion répond à l’exigence d’un
Dieu qui ait parlé le langage humain et
qu’on puisse situer historiquement. Il
s’agit du christianisme. …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Apprenez à faire le bien,
recherchez la justice,
protégez l'opprimé, faites
droit à l'orphelin, défendez
la veuve!"
Isaïe 1, 1118 Que m’importe la
multitude de vos sacrifices ? dit le
Seigneur. Je suis rassasié des
holocaustes de béliers et de la graisse
des veaux. Je ne prends point plaisir au
sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous
demande de souiller mes parvis ? Cessez d’apporter de vaines …
Lire la suite.

Actualités
L’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » en images !
Découvrez les plus belles citations du texte du pape François.
Aleteia

« L’Église catholique est un interlocuteur incontournable en Amazonie
»
À l’image du Pérou, les catastrophes environnementales se multiplient en Amazonie, affectant
notamment les populations indigènes. Mais l’Église latino américaine veille au grain.
Aleteia

Le pape François et Bartholomée Ier à Lesbos le 15 avril
Le pape François et le patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée Ier se rendront le 15
avril sur l'île grecque de Lesbos, où les réfugiés s'entassent dans des conditions dramatiques. En début
de semaine, un haut responsable du Vatican avait fermement dénoncé l'accord entre l'UE et la Turquie
sur le renvoi en Turquie des réfugiés arrivant en Grèce.
La Vie

Un débat sur les relations entre catholiques et évangéliques reprend à
Rome
L’Alliance Evangélique Italienne (AEI) aura l’occasion de débattre sur les relations entre Eglise
catholique et communautés évangéliques les 8 et 9 avril.
Evangeliques.info

En Italie, le pape François en lutte contre la mafia
Longtemps tolérées, notamment par la Démocratie chrétienne, les mafias sont aujourd’hui combattues
par la justice et l’Église catholique. Le pape François soutient le combat mené par des prêtres.
Réforme

Musique
Koinonia (communion)
Chrétiens de Corée du Sud
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