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Pour les jeunes
sourds
L’aumônerie catholique
des sourds propose
un encadrement spécifique pour que des
sourds de 18 à 35 ans
puissent participer
aux Journées mondiales
de la jeunesse à Cracovie
(Pologne). Deux formules possibles: du 15 juillet
au 1er août (700 €), ou
du 25 juillet au 1er août
(520 €).
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Jour du Christ à Nice
Le 21 mai, de 10 à 23 heures, l’association œcuménique Jour du Christ
Côte d’Azur organise
à Nice une fête pour
les chrétiens et les noncroyants qui veulent
vivre ensemble un temps
de joie autour du thème
« Lumière dans ma vie ».
Au programme : rencontres, ateliers, prières.
Un concert-témoignage
clôturera l’événement.
Entrée libre.
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b Rens. : www.paris.
catholique.fr et jmj
2016cracovie.sourds@
gmail.com

18 villages pour sortir de
la détresse des milliers
de personnes. Il sera présent en France et en Belgique pour témoigner
de son expérience :
– du 29 mai au 5 juin,
avec le P. André-Marie :
à Bapaume et Longuenesse (62), Chimay et
Gosselie (Belgique),
Peltre (57), CharlevilleMézières (08), SaintQuentin (02), Rouen (76).
– du 7 au 17 juin, avec
« Les amis du Père
Pedro » : à Laval (53),
Rennes (35), Marly-leRoi/Le Pecq (78), Clermont-Ferrand (63),
Antibes (06). Entrée libre.
b Rens. : www.perepedro.
com et 06 70 38 08 23.
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sélection

Françoise
Toutlemonde
b Rens. : www.jourdu
christ-nice.net et contact
@jourduchrist-nice.net
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À la rencontre
du P. Pedro
Le P. Pedro Opeka (photo), fondateur de l’association Akamasoa, à
Madagascar, a construit
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Récollection
Le 28 mai, les Amis de
Madeleine Delbrêl organisent une récollection
intitulée « Les misères
et la miséricorde selon
Madeleine Delbrêl »,
prêchée par Mgr JeanMarc Eychenne, évêque
de Pamiers (Ariège).
De 11 heures à 17 h 30,
20 rue de la TombeIssoire, Paris XIVe. 15 €.
b Rens. : www.madeleine-delbrel.net
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Sélection Christophe Henning

ABÉCÉDAIRE

Toujours prêt !
Le P. Benoît Vandeputte,
dominicain et aumônier
général des Scouts
et Guides de France,
décline en 26 lettres
et 44 mots la pédagogie
scoute. De A comme
aventure à Z pour zygomatique, une approche
ludique et passionnée
de l’univers scout.
b Mon ABC du scoutisme, du P. Vandeputte,
Éd. du Cerf, 185 p. ; 14 €.
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Pour les chrétiens
d’Orient
Directeur général
de l’Œuvre d’Orient,
Mgr Pascal Gollnisch
dresse un état des lieux
en Syrie, Irak, Liban, où
les communautés chrétiennes souffrent, souvent chassées de leur
terre qui est celle des ori-

gines du christianisme.
Pourtant, le dialogue
avec l’islam est possible.
Et chacun s’accorde
à reconnaître le rôle
essentiel des chrétiens
pour l’avenir de la région.
S’ils ne sont pas chassés
ou tués d’ici là.
b Chrétiens d’Orient,
résister sur notre terre,
de Mgr Gollnisch, Éd. Cherche Midi, 192 p. ; 16 €.

VATICAN

Les mots du pape
Conversation, jésuite,
migrants, polyèdre…
Ce sont quelques-uns
des mots-clés du pape
François que Nicolas
Senèze, journaliste à
La Croix, analyse. Le sens
de la formule du SaintPère, la petite phrase qui
s’adresse à tous, n’empêchent pas une réelle
dimension théologique.
À travers ces mots usuels
de François se révèle

le message profond
d’un pape passé maître
en communication.

b Les mots du pape,
de Nicolas Senèze, Éd.
Bayard, 332 p. ; 16,90 €.

TÉMOIGNAGE

Laïcs et dominicains
Nombre de congrégations religieuses partagent leur spiritualité
avec des laïcs. En cette
année jubilaire des
800 ans de la fondation
des Dominicains, trois
laïcs dominicains expliquent comment, au cœur
du monde, ils vivent
de l’esprit de l’ordre
de saint Dominique.
Prière et étude et la fraternité sont leur « règle
de vie » au quotidien.
b Au cœur du monde.
Témoignages de laïcs
dominicains, de Fabrice
Espinasse, Catherine
Masson et Jacques Tyrol,
Éd. du Cerf, 112 p.  ; 14 €.
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