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Bonjour à tous,
Bonne fête de la Sainte Trinité et bonne semaine.
Bonne lecture.
Guillaume

Il n'y a pas de problème plus fort que Dieu.
Jacques Maritain

Question de la semaine
Quelle différence entre
superstition et foi?
« Ne passe pas sous cette échelle, cela
porte malheur ! » Nous avons tous
entendu ce genre de réflexions ou bien
rencontré des gens qui ont peur du
vendredi 13, qui n’osent pas regarder
un chat noir pendant la nuit… ou toute
autre sorte de superstitions. Une
superstition, selon le dictionnaire, est
une déviation du sentiment religieux.
Elle prend …
Lire la suite.
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Passage biblique
"L'homme ne vivra pas de
pain seulement, mais de
toute parole qui sort de la
bouche de Dieu."
Matthieu 4, 111 1 Puis Jésus fut
emmené par l'Esprit dans le désert pour
être tenté par le diable. 2 Après avoir
jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. 3
Le tentateur s'approcha et lui dit: «Si tu
es le Fils de Dieu, ordonne que ces
pierres deviennent des pains.» 4 Jésus
répondit: «Il est écrit: L'homme ne …
Lire la suite.

Actualités
La vérité sur l’Église de Chine
Un article de la revue "Civiltà Cattolica" démonte l’idée préconçue selon laquelle il y aurait "deux"
Églises, une obéissant au Pape et l’autre au gouvernement chinois.
Aleteia

Interview avec le pape François : l’intégralité
Le pape François a accordé à « La Croix » un entretien de plus d’une heure qui s’est tenu au Vatican, à
la résidence SainteMarthe, le lundi 9 mai. De nombreux thèmes ont été abordés : les racines
chrétiennes de l’Europe, les migrations, l’islam, la laïcité, son idée de la France, les scandales de
pédophilie.
La Croix

Le prêtre idéal du pape François
Ni bureaucrate ni fonctionnaire, renonçant à toute mondanité, prêt à se donner entièrement : tel est le
prêtre idéal dont le pape François a dressé le portrait devant les évêques d'Italie réunis au grand
complet au Vatican.
La Vie

L'évêque de Lausanne vend de la bière au profit des plus défavorisés

Une idée surprenante lancée par Mgr Charles Morerod.
Famille Chrétienne

Musique
Ta bienveillance
Exo
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