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Bonjour à tous,
Jésus a dit aux femmes qui l'ont vu après Sa Résurrection : "N'ayez pas peur". Cela vaut encore pour
nous pour aujourd'hui. Alors soyons sans crainte !
Bonne lecture.
Guillaume

A la mort, le masque tombera du visage de l'homme, et le voile du visage de Dieu.
Victor Hugo

Question de la semaine
Les disciples auraientils
pu inventer l'histoire de la
Résurrection?
Les disciples auraientils pu inventer
l’histoire de la Résurrection de toutes
pièces ? Voici six arguments qui
éliminent cette possibilité : 1. Pascal
offre la réfutation suivante qui est simple
et sensée sur le plan de la psychologie
humaine : 'L’hypothèse des apôtres
fourbes est bien absurde. Qu’on la suive
tout au long, qu’on s’imagine ces douze hommes assemblés après …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Alors Jésus leur dit:
«N’ayez pas peur!»"
Matthieu 28, 18 1 Après le sabbat, à
l'aube du dimanche, Marie de Magdala
et l'autre Marie allèrent voir le tombeau.
2 Soudain, il y eut un grand
tremblement de terre, car un ange du
Seigneur descendit du ciel, vint rouler la
pierre et s'assit dessus. 3 Il avait l’aspect
de l'éclair et son vêtement était blanc
comme la neige. …
Lire la suite.

Actualités
Journée de la Terre : « Notre planète est un don de Dieu »
"Il n'est pas juste de l'utiliser au seul bénéfice de quelques uns", rappelle avec force le pape
François.
Aleteia

Un miracle eucharistique reconnu par un évêque en Pologne
Et recommandé par le SaintSiège ! Une "hostie qui saigne" a été examinée au microscope et soumise à
différents examens...
Aleteia

Angleterre: l’archevêque de Cantorbéry fonde son identité sur le Christ
«Je sais qui je suis en JésusChrist, et non en la génétique, et mon identité en lui ne change pas». Voilà
ce qu’a déclaré officiellement l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby, après avoir découvert que son
père biologique n’était pas celui qui l’avait élevé et dont il porte le nom.
Evangeliques.info

Bernie Sanders loue la doctrine sociale de l’Église
Le candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine, qui était au Vatican à l’occasion d’un
congrès pour le 25e anniversaire de l’encyclique sociale de Jean Paul II Centesimus Annus, a
également rencontré le pape François

La Vie

« L’Aquarius est un don de Dieu »
Diacre depuis 20 ans, un ancien marin a organisé l’escale à Marseille de ce bateau chargé de sauver la
vie de migrants perdus en mer.
Aleteia

Musique
Vous serez vraiment grand
Communauté de l'Emmanuel
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