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On peut considérer que le monde moderne nous
interdit de nous dire fragile. Il nous faut paraître fort,
ambitieux, jeune, en pleine santé physique et
financière. Et pourtant, nous ne sommes pas
invulnérables. Nous sommes touchés par la maladie,
le deuil, l’échec, la vieillesse et même par la question
inéluctable de notre mort prochaine…
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Avec beaucoup de
sincérité
Marc
Leboucher livre la
conviction
qu’un
Dieu
vulnérable
veille et souffle sur
les roseaux fragiles
que nous sommes.
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et le lundi de 17H00 à 19H00 par l’abbé Christophe
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