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Bonjour à tous,
"Le pouvoir n'a de sens que dans un esprit de service". C'est ce qu'a dit il y a quelques jours le directeur
général de Danone aux jeunes diplômés d'HEC, mais cela nous concerne tous. :)
Dans Marc 10:4245 Jésus dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les
commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. 43 Parmi vous, il ne doit pas en être
ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. 44 Celui qui veut être parmi vous le
premier sera l’esclave de tous : 45 car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour
servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Bonne lecture.
Guillaume

Ne croyez pas que Dieu veut nous interdire tout amour du monde. Non, nous devons l'aimer, car
tout ce qu'il y a mis est digne de notre amour.
Sainte Catherine de Sienne

Question de la semaine
Les miracles sontils
possibles?
Nous devons faire la distinction entre la
question philosophique – Les miracles
sontils possibles ? – et la question
historique – Les miracles ontils
vraiment eu lieu ? Y atil réellement eu
de telles interventions ? La réponse à la

deuxième question exige une
connaissance des événements
historiques. Elle demande également
une recherche, non philosophique, mais
historique. Ce que le …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Ainsi donc, vous n’êtes
plus des étrangers, ni des
gens du dehors ; mais
vous êtes concitoyens des
saints, gens de la maison
de Dieu."
Éphésiens 2, 1122 C’est pourquoi,
vous autrefois païens dans la chair,
appelés incirconcis par ceux qu’on
appelle circoncis et qui le sont en la
chair par la main de l’homme, souvenezvous que vous étiez en ce tempslà sans Christ, privés du droit
de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
…
Lire la suite.

Actualités
Le pape rappelle à l’Europe ses « racines chrétiennes » pour devenir «
un continent ouvert »
Dans un messagevidéo pour un congrès européen chrétien à Munich, le pape François évoque l’ «
immense patrimoine, imprégné de christianisme » du continent appelé à être « ouvert et accueillant »
plutôt qu’à ériger des « murs envers les personnes d’origines ou de religions différentes »
La Croix

Le discours poignant du DG de Danone aux jeunes diplômés d'HEC
Lors de la cérémonie de remise de diplômes d'HEC, dont il est un ancien élève, Emmanuel Faber a
adressé un discours (en français et en anglais) très fort à cette nouvelle promotion de diplômés. À

travers un témoignage personnel, il les invite à toujours se rappeler d'où ils viennent. Le directeur
général de Danone leur donne aussi de précieux conseils : être des acteurs de la justice sociale,
travailler à rendre les choses meilleures, ne jamais être esclaves de l'argent, ne pas chercher la gloire et
mettre leur pouvoir au service des autres. Des conseils qui, audelà de ces nouveaux diplômés d'HEC,
peuvent être utiles à chacun de nous.
Famille Chrétienne

Le dernier prêtre survivant du camp de Dachau est mort à 102 ans
Le père Hermann Scheipers avait survécu au nazisme et au communisme.
Aleteia

Les évêques s’invitent dans le débat politique national
À la veille d’une année qui comprendra l’élection présidentielle et les élections législatives, les évêques
de France alertent la société civile sur sept points importants, dans un communiqué. Morceaux choisis.
La Vie

Musique
Je vous ai choisis
Communauté de l'Emmanuel
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