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UNE RELIQUE
DU BIENHEUREUX CARLO ACUTIS

À SAINT-BONNET DE GALAURE

CARLO ACUTIS (1991-2006)
a été proclamé bienheureux
le 10 octobre 2020,  à Assise.

Il fait sa première communion
à 7 ans ; dès lors il ne manqua

jamais le rendez-vous
quotidien de la messe

ni la récitation du chapelet.
Il disait que notre boussole doit être 

la parole de Dieu. Elève studieux,
 très doué pour tout ce qui

se rapportait au monde
de l’informatique, il réalisa

des expositions en ligne, dont
une sur les miracles eucharistiques.

Il avait le souci des plus pauvres.
A 15 ans, il est emporté

par une leucémie foudroyante
et enterré à Assise.

Donné en exemple aux jeunes pour 
son évangélisation sur Internet

et surnommé le  « geek de Jésus », 
Carlo Acutis est proclamé

patron des internautes.

Cette matinée du mercredi 12 octobre 2022 restera gra-
vée longtemps  dans la mémoire de nos jeunes, mais aussi 
des membres de la communauté éducative et des écoles 

en général… C’est un vrai cadeau de la Providence qui nous a 
été donné en accueillant en ce début d’année scolaire  le jeune 
Carlo. Incroyable !

Cette histoire est née, il y a déjà plus d’un an, lorsqu’une première 
relique  de Carlo est venue jusqu’à Saint-Bonnet, c’était en mars 
2021… Merci à Jean Perrenot, ami de Bernadette Froidevaux, qui 
nous a permis de faire connaissance avec le jeune bienheureux !

C’est suite à cet événement que les choses vont s’accélérer… Sa 
maman, qui aime beaucoup Marthe Robin, s’est réjouie de sa-
voir Carlo proche de nos élèves. Par la suite, elle me fait savoir à 
trois reprises son désir d’offrir une relique de son fils à l’école de 
garçons… une nouvelle improbable pour moi, et nous sommes 
plusieurs à avoir prié pour que ce vœu se réalise !

Pendant plus d’un an, nous avons travaillé, avec le Conseil pasto-
ral de Saint-Bonnet, à la réalisation d’un reliquaire qui a été dé-
voilé et béni par notre évêque ce 12 octobre.



A l’occasion de la messe inaugurale, notre chapelle a été 
placée sous le vocable du « bienheureux Carlo Acutis ».

Nous avons travaillé avec un artiste du Puy-en-Velay, 
Stéphane Morit, spécialisé dans l’Art sacré et qui, 
lui-même, a été très ému d’œuvrer pour ce projet. 
Il me confia, il y a quelques jours : « Cette matinée 
avec vous fut si intense qu'il m'a fallu au moins 
deux jours pour atterrir ! » […] J'ai réellement vécu 
un moment entre terre et ciel ».

Je garde aujourd’hui cette symbolique très forte de 
l’arrivée d’une belle figure de (bientôt !) saint pour 

nos jeunes et pour tous ! Monseigneur Pierre-Yves 
Michel, évêque de Valence, a pu rappeler dans son 
homélie combien « Carlo Acutis est un bel encoura-
gement pour les jeunes, comme un grand frère qui 
offre un message puissant : l’amour de l’Eucharistie 
est le chemin ».

Je ne doute pas que la présence de Carlo dans nos murs 
ne soit source de grâces pour chacun, pour la suite de
cette année scolaire, mais aussi pour l’avenir.                n

Benoît MURYS, chef d’établissement,
coordonnateur du Lycée Notre-Dame de la Galaure
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« L'Eucharistie
est mon autoroute

pour le Ciel ! »
Carlo Acutis



DOSSIER

LA DOUCEUR
« Louez la bonté du Seigneur,

célébrez la douceur de son nom »
Ps134,03
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« Jésus me fit connaître
la profondeur de Sa douceur

et de Son humilité.
Il me fit comprendre

qu’Il exigeait expressément
de moi ces deux qualités.

Je sentis Son regard
dans mon âme,

ce qui me remplit
d’un indicible amour ».

 La miséricorde de Dieu dans mon âme.
Petit Journal de Sœur Faustine, trad. (anonyme), 

Marquain (Belgique) et Baisieux (France),
éd. Jules Hovine, 1985, n. 757, p. 283.

LA DOUCEUR,
L’AUTRE NOM DU DON DE SOI

Invité dans une famille amie aux nombreux enfants, j’ai 
demandé – je ne sais plus pour quelle raison – : « Est-ce que, 
pour vous, la douceur est une qualité ? » À ma grande surprise, 

la majorité de ceux qui étaient autour de la table eut une réponse 
négative : pour eux, la douceur était proche de la mollesse. Afin 
de mieux comprendre cette suavité méconnue, j’emprunterai 
trois voies : la nature, l’homme, le Christ.

Nous connaissons tous la réputation déplorable dont pâtissent, 
sur terre, les loups, et dans les mers, les requins. Pourtant, le 15 juil-
let 2011, un professeur américain d’écologie à l’Université de Cali-
fornie, James Estes, a publié un article avec 24 chercheurs de six 
pays, dans la prestigieuse revue Science1, où il montre que, tout au 
contraire, les grands prédateurs sont des protecteurs de la nature. 
Limitons-nous aux requins. Un exemple parmi beaucoup : les 
populations de onze espèces de grands requins sur la côte Est des 
États-Unis ont perdu ces trente dernières années entre 87 et 99 %
de leurs effectifs ; or, leur proie est notamment la raie pastenague ;
celle-ci a donc proliféré, en l’occurrence, d’un facteur 20, atteignant 
le chiffre de 40 millions. Le désastre n’est pas seulement écologique, 
mais humain : la raie se nourrit de stocks de palourdes et d’autres 
mollusques dont vivent les pêcheurs.

Père Pascal IDE,
Prêtre du diocèse de Paris, 
membre de la communauté de l’Emmanuel,
responsable des prêtres étudiants étrangers
pour l’île de France
enseignant au Collège des Bernardins



Il ne s’agit pas de nier l’agressivité des animaux pré-
sents au sommet de la chaîne alimentaire (le loup 
n’est pas l’agneau !), mais de dire qu’elle est inté-
grée dans l’unité équilibrée de la nature. Ainsi, la 
douce harmonie du cosmos n’est ni violence déme-
surée ni mollesse anesthésiée.

Arrêtez-vous un instant et demandez-vous : quel 
est le contraire de la douceur ? Spontanément, 
nous répondons souvent : dureté, violence. Mais 
peut-être avez-vous été influencé par le dévelop-
pement précédent et avez-vous subodoré un piège !
De fait, comme toute vertu morale, la douceur est 
un juste milieu entre deux extrêmes : l’excès qu’est 
la violence, mais aussi le défaut qu’est la mollesse. 

Prenons un exemple. À l’époque où il était profes-
seur de philosophie, Karol Wojtyla était connu pour 
sa grande douceur : il ne se permettait jamais de 
critiquer un étudiant, de crainte de le décourager 
et, quand il écrivait une remarque sur un devoir, 
c’était toujours en vue de l’aider à progresser. 
Pourtant, le futur pape ne manquait ni de force ni 
même de colère. Ainsi, à l’issue de la messe célébrée 
le 9 mai 1993 à Agrigente, saint Jean-Paul II, impro-
visant, s’est écrié d’une voix forte à l’adresse des res-
ponsables de crimes mafieux qui portent sur leur 

conscience tant de victimes humaines : « Je le dis aux 
responsables : convertissez-vous ! Un jour viendra le 
jugement de Dieu 2 ! ». Sainte colère qui montre une 
nouvelle fois que, loin d’être faiblesse ou refoule-
ment de l’irascible, la douceur est la forme suprême 
prise par celui-ci lorsqu’il est mis au service du bien.

Comment ne pas songer à Jésus ? Contrairement 
à ce que l’on croit souvent, la colère ne lui est 
attribuée qu’une seule fois, et point pendant qu’il 
chasse les marchands du temple, même si ce fut 
sans ménagement ! Alors que, un jour de sabbat, il 
va guérir l’homme à la main atrophiée contre l’avis 
des pharisiens, il « regarde à la ronde avec colère, 
affligé par l’endurcissement de leurs cœurs » (Mc 3,5). 
Pourquoi est-il dit que son regard est circulaire ? 
Pour montrer qu’il ose s’affronter avec un courage 
fou à ce groupe en colère, prêt à le lyncher. Mais 
aussi pour n’humilier personne en particulier. Tou-
jours ce juste milieu de la suavité.

De fait, avec l’humilité (autre vertu incomprise sou-
vent assimilée à la fausse modestie), Jésus s’est lui-
même attribué la douceur : « Apprenez de moi que 
je suis doux et humble de cœur » (Mt 11,29). Pourquoi 
ces deux qualités et pas d’autres ? En les scrutant, 
nous recueillerons la lumière ultime sur ce qu’est la 
douceur. « L’humilité nous perfectionne envers Dieu 
– commente saint François de Sales –, et la douceur 
envers le prochain 3 ». Est-ce si sûr ? L’humilité nous 
ordonne aussi à Dieu et nous exerçons également 
la mansuétude à l’égard de nous-mêmes. Et si l’on 
repartait du fait que Jésus parle de son Cœur ? Nous 
le savons aujourd’hui, et le Christ, qui est Dieu, 
mieux que nous : le muscle cardiaque bat d’un 
double mouvement, d’expansion (diastole) et de 
contraction (systole). Pendant le premier temps, il 
recueille le sang, pendant le second, il l’envoie dans 
tout l’organisme. Autrement dit, le cœur reçoit pour 
donner.
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Or, tel est le propre de l’humilité : proche de l’humus, 
de la terre qui reçoit la pluie, la semence et toute 
bénédiction, elle est la vertu qui reçoit, la « racine des 
vertus 4 », comme dit saint Bernard, la « fondation » 
qui « réunit les vertus, qui les conserve une fois réunies 
et qui une fois conservées les parachève 5 ».

Et tel est, symétriquement, le sens profond de la 
douceur : elle est la vertu qui donne. Non pas en 
s’imposant, mais en s’adaptant à chacun et en l’ac-
compagnant, jusqu’au bout. Voilà pourquoi, citant 
Sg 8,1, le Catéchisme de l’Église catholique affirme 
que Dieu, « avec force et douceur [fortiter et suaviter] 
dirige l’histoire de l’homme et du monde » (n. 395). 
Voilà aussi pourquoi le psaume dit de « la douceur 
du Seigneur notre Dieu » qu’elle « vien[t] sur nous » 
(Ps 89 [90],17), comme la caresse du vent, comme le 
divin Enfant dans la crèche.

Réception et donation sont les deux volets de 
l’amour, le rythme auquel tout amour est appelé à 
battre. Ainsi, en même temps qu’il « nous révèle le 
secret de son cœur 6 », Jésus nous dévoile le mys-
tère même de l’amour : humilité qui se reçoit et 
douceur qui se donne.                                                    n

(1) James A. ESTES et al., « Trophic Downgrading of Planet Earth »,
Science, 333 (2011) n° 6040, p. 301-306.
Pour le detail, cf. pascalide.fr :
« Les grands prédateurs, protecteurs de la nature ». 

(2) Les paroles retranscrites d’après l’enregistrement disponible 
sur : https://www.youtube.com/watch?v=kruR76HRgeg

(3) Introduction à la vie dévote, L. III, ch. 8.

(4) S. BERNARD, Opera, tome V, p. 76.

(5) Ibid., tome VI-1, p. 15.

(6) Père LAGRANGE, Évangile selon saint Matthieu,
coll. « Études bibliques », Paris, Gabalda, 1923, p. 230.   
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Angélique SIGAUD,
étudiante en master
de recherche et création en arts plastiques
fait partie des WEMPS, jeune initiative missionnaire
au service des paroisses rurales françaises

DOUX PAYSAGES
TÉMOIGNAGE

Il est tôt ce matin.
Je ferme les yeux.

Je tends l’oreille pour laisser
le silence pénétrer en moi. 

J’inspire lentement et la fraîcheur 
automnale me chatouille

délicatement.
Devant moi se dresse ce paysage 

que j’aime tant,
ces doux vallons

qui dessinent l’horizon. 

Je contemple le soleil d’octobre qui rend les couleurs des forêts 
chatoyantes. Tous les détails viennent alors, tour à tour, caresser 
mon âme bercée par les nuages. Ce tableau me comble d’une 

joie profonde. Difficile de la décrire, elle est une sensation personnelle, 
que - je le crois - nous avons tous vécue. Ce paysage m’est familier et, 
pourtant, certaines fois il me semble un peu étranger : lorsque je ne 
le saisis pas toujours dans son entièreté. C’est un inlassable mystère !

Je me tiens là, devant lui, il s’offre à moi. En le contemplant, je 
quitte ces lieux où je demeure, pour pousser délicatement la porte 
de la douceur. La contemplation est agréable, elle est légère. Il me 
semble que je plane au-dessus de l’horizon. C’est comme si Jésus 
s’exposait devant moi. Il est là dans ce paysage, Il l'habite, Lui aussi. 
D’ailleurs, le dictionnaire de la langue française indique que le 
sens biblique d'habiter un paysage suppose de le pénétrer pour 
mieux le connaître. Dans l’Evangile selon Saint Matthieu, Jésus nous 
dit : « Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour 
votre âme » (Mt 11, 29). Le fruit qui émerge de ce fait d’habiter est de 
demeurer dans la douceur. N’est-ce pas là, déjà, en contemplant la 
vue  qui nous est donnée : goûter un peu de la douceur de Dieu ?
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Ce paysage que je contemple est à l’image de Dieu :
c’est Lui qui l’a créé. Je crois trouver Jésus doux et 
humble dans les détours de ces petits vallons qui appa-
raissent devant moi. Il me semble que dans chaque 
détail de ce paysage se cache une merveille, comme 
si le Seigneur l’avait cachée délicatement là de toute 
éternité. Pourtant, je distingue aussi  ses faiblesses, sa 
fragilité. Par endroits, les feux de forêts de cet été ont 
tout dévasté, laissant biches et oiseaux sans abris. Il 
ressemble à un champ de bataille déserté, vide, mais 
encore chargé de tout ce qui s’y est vécu. Chacun de 
ces petits détails est transcendé par les gracieuses 
formes des arbres qui l’entourent, par les couleurs bril-
lantes de la lumière du soleil, par les signes de vie que 
l’on peut distinguer ici et là. C’est comme si ce pano-
rama était le « miroir de notre âme » comme dirait le 
philosophe François Jullien (dans Vivre de paysage). 
Contemplant à nouveau ce paysage, je suis rejointe 
par une idée qui me fait sourire. Je suis moi aussi 
pleine de faiblesses et de défauts transcendés par 
mon sourire gracieux, par les reflets colorés du soleil 
dans mes yeux. A l’image de ce paysage, à travers nos 
faiblesses et nos défauts, le Seigneur vient nous faire 
briller et fait reluire délicatement par Sa grâce cha-
cune des spécificités qu’Il a délicatement déposées en 
nous dès notre conception.. Nous sommes nous aussi 
de merveilleuses créatures de Dieu !

Je continue de contempler ce paysage, sa douceur 
presque maternelle me saisit. En effet, il s’offre à nous, 
il nous attend les bras ouverts, comme une maman se 
tient devant son enfant lorsqu’il fait ses premiers pas. 
Il y a quelque chose de rassurant, alors que nous fai-
sons nous aussi nos premiers pas dans l’immensité du 
Monde. Il semble que le paysage est un lien entre la 
mère et l’enfant. Ce sont ces lieux qui nous ont bercés 
avec notre maman quand nous étions dans ses bras. 

Je crois aussi que le paysage peut être parfois viril. 
Un paysage montagneux avec des sommets à pic et 
des rochers nous donne à contempler une certaine  

image de force, tempérée par la douceur du silence 
qui l’entoure. Je me rappelle cet ami qui me disait 
que la virilité se définissait selon lui  par « un savant 
mélange de force et de douceur afin de pouvoir en 
user au mieux dans chaque circonstance de la vie ». 
Cela résonne aussi en moi avec le Cantique des Can-
tiques :  « La voix de mon bien-aimé !

C’est lui, il vient… Il bondit sur les montagnes, il court 
sur les collines […] Le voici, c’est lui qui se tient derrière 
notre mur […] il me dit : Lève-toi, mon amie, ma toute 
belle, et viens… Vois, l’hiver s’en est allé, les pluies ont 
cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les 
fleurs, le temps des chansons est venu et la voix de la 
tourterelle s'entend sur notre terre. »

Charmeur, le paysage continue de bercer mon âme 
pour l’emmener dans la douceur et la charité.

Finalement, dans cet inlassable mystère, je ne cesse 
de contempler ce paysage, partout où il m’est offert. 
En campagne ou en ville, sauvage ou domestique. 
Tout est paysage et contemplation pour peu que 
l’on s’y arrête, et tout révèle alors la grandeur et la 
douceur du Seigneur. Humblement il vient habiter 
près de nous, dans nos quotidiens. Il nous berce par 
sa douceur, nous donnant alors à voir un signe du 
Royaume des Cieux dans la douce beauté des petits 
détails de notre vie.                                                             n
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Je suis une dame de 37 ans, mariée depuis 10 ans. J'ai trois 
enfants avec mon cher époux, action de grâce à notre Dieu.
Depuis notre fille aînée, nous avions décidé de porter notre 

bébé sur le dos. La première fois s’est faite solennellement le hui-
tième jour de la naissance. Ma maman m’a mis le bébé sur le dos 
avec les pagnes traditionnels de notre ethnie ; elle me transmet 
ainsi un savoir-faire générationnel avec beaucoup de douceur et 
d'amour. Puis, j’attends quelques semaines (environ 1 mois) pour 
recommencer à porter mon enfant au dos, car il est encore fragile. 

Porté au dos, mon enfant est en sécurité et nous partageons la 
même chaleur. Mon dos le berce et l’apaise ; c’est un « endroit » 
qui le calme quand il pleure ou quand il a sommeil. Pendant ce 
temps, j’ai les mains libres et je peux également faire quelques 
tâches ménagères. 

L'enfant porté au dos est serein et en paix, tel que nous le 
sommes auprès de notre Père céleste ; souvent nous venons à 
lui, fatigués, afin de nous décharger et être enveloppés de son 
Amour immense et incommensurable. 

L’enfant porté au dos reste en contact permanent avec sa mère, 
ainsi il bénéficie d'une sécurité affective et physique. Cette proxi-
mité permet de répondre rapidement à ses besoins et de renfor-
cer les liens, tel un chrétien dans les bras aimants et doux de son 
Père Créateur.                                                                                                     n
Une retraitante du Foyer de Charité du Cap des Biches, Sénégal

L’ENFANT
PORTÉ AU DOS

TÉMOIGNAGE

Nuage de mots
sur le thème de la douceur,
réalisé par les jeunes filles de seconde
du lycée Notre-Dame de la Galaure
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● LA RETRAITE FONDAMENTALE
répond aux grandes questions d’au-
jourd’hui et offre une vision cohérente 
de la foi et de la vie chrétienne.

● LA RETRAITE À THÈME
développe un point précis de la foi 
chrétienne. Il est préférable d’avoir suivi 
une retraite fondamentale auparavant.

● LA RETRAITE « RANDONNÉES »

JANVIER 2023
● Du 8 au 14 janvier
62 - Courset
Père Hervé-Pierre GUILLOT
Retraite sacerdotale
« Au fil des Exercices
de St Ignace de Loyola »

● Du 15 au 21 janvier
Le Tampon - La Réunion
Père Henri CANDEN
Prendre le risque de suivre
le Christ dans nos fragilités

● Du 18 au 23 janvier 
06 - Roquefort - Côte-d’Azur
Association
Living Scritpure Institute
et membres du Foyer de Charité
Du chagrin à la grâce

● Du 23 au 29 janvier
74 - La Flatière
Père Pierre HANNOSSET
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime »
(Is 43,4)

● Du 23 au 29 janvier
BE - Spa Nivezé – Belgique
Père Bernard MICHON
Les prophètes mettent sous  nos yeux
la nouveauté lumineuse de l’Évangile

● Du 23 au 29 janvier
13 - Sufferchoix
Père Jean-Eudes RENAULT
« Venez à ma suite et je vous ferai 
pécheurs d’hommes » (Mc 4,19)

FÉVRIER 2023
● Du 6 au 12 février
06 - Roquefort - Côte-d’Azur
Marie-Geneviève PIERRE
« Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de vie éternelle » (Jn 6,68)

● Du 6 au 12 février
51 - Baye
Père Régis LAULÉ
Être Saint grâce au souffle
du Cantique des cantiques

● Du 6 au 12 février
47 - Notre Dame de Lacépède
Père Michel MARTIN-PRÉVEL
Parcours Tobie et Sarah
(Pour les couples)

JANVIER - FÉVRIER 2023
www.lesfoyersdecharite.com

Une halte
pour le cœur

et l’esprit
J’ai besoin d’une pause,

je cherche le calme,
la paix intérieure.
J’ai des décisions

importantes à prendre.
Je voudrais déposer

un fardeau.
Je désire me ressourcer, 
avancer dans ma quête

spirituelle.
J’aimerais faire l’expérience

 de la présence de Dieu,
 apprendre à prier.

Je souhaite découvrir
la religion chrétienne, 

approfondir les fondements
 de la foi catholique,

méditer la Bible…
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● Du 6 au 12 février
Trinité - Martinique
Père Emmanuel AINE
Retraite Marche et Prière 
La Parole de Dieu :
voici le Pain pour la route
que Dieu nous donne

● Du 12 au 18 février
22 - Tressaint
Père Olivier GRAVOUILLE
Je suis venu pour que vous ayez
la vie en abondance

● Du 12 au 18 février
CH - Bex - Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD,
Père Guy LUISIER
En chemin avec Jésus

● Du 13 au 19 février
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Emmanuel GRANGER
« Je sais en qui j’ai mis ma foi »
(2 Tim 1,12)

● Du 13 au 19 février
74 - La Flatière
Père Jean-François HÜE
Avec Marie, suivre Jésus

● Du 13 au 19 février
06 - Roquefort - Côte-d’Azur
Père Gustave SODOGAS
« Je suis venu pour qu’ils aient la vie et 
la vie en abondance » (Jn 10,10)

● Du 13 au 19 février
Roquefort - Côte-d’Azur
Marie-Elisabeth PICARD
« Qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14,9)

● Du 19 au 24 février
67 - Ottrott
Père Etienne HELBERT
« Sur la  montagne, Jésus
les enseigna longuement » (Mt ch 5 à 7)

● Du 19 au 25 février
13 - Sufferchoix
Père Jean-Eudes RENAULT
« Va vers toi-même » (Gn 12,1)

● Du 20 au 26 février
47 - Lacépède
Père Dominique BOSTYN,
Claude et Marie-France DELPECH
Retraite
avec sainte Hildegarde

● Du 20 au 26 février
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Guy LUISIER
Quitte à suivre quelqu’un,
autant que ce soit Jésus !

● Du 20 au 26 février
74 - La Flatière
Père Jean-Sébastien TULOUP
« Laissez-vous réconcilier »
(2 Co 5,20)

● Du 20 au 26 février
62 - Courset
Père Roch VALENTIN
« Je te conduirai au désert »
Entrer en Carême

● Du 20 au 26 février
62 - Courset
Myriam PILLIER
Session icônes

● Du 20 au 26 février
Trinité - Martinique
Abbé Gérard TIETCHEU
Suivre Jésus au désert

● Du 26 février au 4 mars
22 - Tressaint
Père Roger HÉBERT
Sur les épaules des géants
de l’Evangélisation

● Du 26 février au 4 mars
78 - Poissy
Père Alain ROUEL
« Les saints ont un passé,
les pécheurs ont un avenir ! »
(Oscar Wilde)

● Du 26 février au 4 mars
Le Tampon - La Réunion
Père Henri CANDEN
Dieu est Amour,
ta vie, une histoire d’amour

● Du 27 février au 5 mars
26 - Châteauneuf-de-Galaure
Père Bernard MICHON
Saint Louis-Marie
Grignion de Montfort :
La Sagesse de Dieu
et la vraie dévotion à Marie

● Du 27 février au 5 mars
74 - La  Flatière
Père Nicolas GUILLOU
« Je ne suis pas venu abolir
mais accomplir » (Mt 5,17)

● Du 27 février au 3 mars
62 - Courset
Père Emmanuel FONTAINE,
Mme Marie-Elizabeth
van RIJCKEVORSEL
Les yeux des artistes
nous font entrer plus profondément 
dans le mystère de Dieu

● Du 27 février au 5 mars
BE - Spa-Nivezé – Belgique
Père Patrick BONTE
Se laisser encore mieux rencontrer
par Dieu qui nous aime à l’extrême

 + D’INFORMATIONS,
consultez le site internet,
régulièrement mis à jour
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