FOIRE AUX QUESTIONS :

«Carême 2019 : des ‘perles’ pour élever nos âmes !»7

ème

série et fin

« La foi, c’est parler à Dieu comme à un homme. »
Saint curé d’Ars
+
« Penser est beau ;
Prier est mieux ;
Aimer est tout. »
Elisabeth Leseur
+
« Vouloir ce que Dieu veut, c’est être fort ;
ne vouloir que ce que Dieu veut, c’est êre libre ;
être libre et fort, c’est être capable de tout. »
Monseigneur Gay
+
« Porte un seul uniforme, parle une seule langue : la charité. C’est elle qui témoigne que tu es
disciple du Christ. C’est l’insigne le moins cher mais le plus difficile à se procurer. »
Bienheureux cardinal VanThuan
+
« Appliquez-vous à bien faire toute chose.
Dieu ne récompense pas le verbe, mais l’adverbe ;
le verbe « faire » lui importe peu, si l’adverbe « bien » ne s’y trouve pas. »
Saint Bernard
+
« Ce n’est pas le lieu où l’on est qui sanctifie,
c’est la vie parfaite qu’on y mène. »
Saint Jean Chrysostome
+
« Ton manifeste : les béatitudes que le Christ a proclamées sur la montagne. Si tu vis dans
leur esprit, tu goûteras le bonheur et tu le transmettras à tous ceux que tu rencontreras. »
Bienheureux Cardinal VanThuan
+
« Je puise en l’Eucharistie des vitamines spirituelles. »
Bienheureux Marcel Callo
+
« La messe est la dynamo de mes vertus et de mon apostolat. »
Bienheureux Marcel Callo
+
« Conserve un seul idéal : être tourné vers Dieu le Père, un Père qui est tout amour. Durant
toute sa vie, chacune des pensées de JESUS, chacun de ses actes, ont été orientés dans une
seule décision :
Pour que le monde sache que j’aime mon Père et que mon Père m’aime. (Jn 14,31)
Ce qui plaît à mon Père, je le réalise dès aujourd’hui. (Jn 8, 29)
Bienheureux cardinal VanThuan

