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Bonjour à tous,
« N’ayez pas peur du Christ ! Il n’enlève rien et il donne tout. » (Benoît XVI). Si cela vous intéresse d'en
savoir plus c'est ici dans la question/réponse de la semaine.
Bonne lecture.
Guillaume

Ne pas partager nos biens avec les pauvres revient à les spolier et à leur enlever la vie. Les biens
que nous possédons ne sont pas les nôtres, mais les leurs.
Saint Jean Chrysostome

Question de la semaine
La morale chrétienne nous
enchaînetelle?
Le mode de pensée actuel a sur nous
une forte influence, si bien que tout ce
qui se rapproche d’une règle, d’une
forme, d’un dogme, d’une loi, d’un
commandement, a acquis une
connotation très négative. Et c’est
malheureusement parmi ces catégories
que nous avons tendance à « caser » la
morale chrétienne. Nous pouvons avoir
l’a priori de penser que …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Mais si quelqu'un veut
être grand parmi vous, il
sera votre serviteur [...]
C'est ainsi que le Fils de
l'homme est venu, non
pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie en
rançon pour beaucoup."
Matthieu 20, 2028 20 Alors la mère des
fils de Zébédée s'approcha de Jésus
avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. 21 Il lui dit: «Que veuxtu?» «Ordonne, lui dit
elle, que dans ton royaume mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche.» 22
Jésus répondit: «Vous ne savez …
Lire la suite.

Actualités
De plus en plus de réfugiés musulmans se convertiraient en Autriche
"Ce baptême pourrait signer mon arrêt de mort."
Aleteia

#Frat2016 : 10 000 jeunes se sont rassemblés à Lourdes !
Retour en tweets sur un événement exceptionnel offert aux lycéens de la région parisienne.
Aleteia

Cinq voies à emprunter pour vivre un été spirituel
À l’intention de ceux qui souhaitent donner aux mois d’été une dimension spirituelle, « La Croix » a
rassemblé un grand nombre de propositions.
La Croix

France: les mennonites s'engagent contre le salon de l'armement de
Paris

Les mennonites français ne veulent pas d'un salon de l'armement à Paris. Par le biais de leur
commission de réflexion pour la paix, ils appellent les chrétiens à se mobiliser contre le salon
professionnel qui se tiendra du 13 au 17 juin à Paris.
Evangeliques.info

Le pape François met en lumière la crise humanitaire silencieuse en
Ukraine
"Si l'Europe ne prend pas cela au sérieux, les répercussions seront profondes", prévient Mgr Borys
Gudziak, évêque des grécocatholiques d'Ukraine pour la France.
Aleteia

Musique
Irish Blessing
The Priests
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