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L’Esprit Saint, défenseur de l’Eglise
SESSION d’ÉTÉ d’EEChO,
dimanche 25- mercredi 28 août 2019
– à Troussures (près de Beauvais)
Le christianisme n’est pas une utopie à réaliser
sur la terre. Il est l’œuvre de Quelqu’Un Qui nous
est extérieur mais qui agit avec nous et en nous.
Il agit dans la continuité de la Pentecôte pour
convertir à Notre Seigneur, pour conformer les
hommes à Lui par les sacrements, et pour
préparer Sa venue et le Jugement par ses dons et
charismes. Il est là pour défendre la foi des
apôtres, dans le combat de l’Église d’aujourd’hui
face aux puissances maléfiques.
Avec les P. Benoît-Marie Berger op, Michel Viot,
Frédéric Guigain, Christian Wyler et EdouardMarie Gallez, et Pierre Perrier, Françoise
Breynaert, Antoine Cherrey …

Lieu : Prieuré Notre-Dame de Cana (Frères de St Jean), 3 rue du
Château 60390 Troussures
Accès : par la route : 90 km au nord de Paris (renseignements :
http://www.ndcana.com).
Par le train : Gare de Beauvais – renseignements :
http://www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires.
En cas de besoin il sera organisé une navette pour ceux qui arrivent
par le train en gare de Beauvais.
Forfait pension complète : 200 € par personne (séminariste ou étudiant : 100
€ par personne) / supplément pour draps et serviettes : 10 € par personne
Fiche d'inscription / questions : communication@eecho.fr.
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Quelques nouvelles (recherches, publications) :
● De Pierre Perrier, Marie, Mère de mémoire, éd. Jubilé – cf. eecho.fr/parution-pierre-perrier-mariemere-de-memoire ; en première, le schéma chronologique de la vie de Marie :

Télécharger en plus grand : eecho.fr/wp-content/uploads/2017/03/Perrier-P_schéma_vie-de-M.png
● Le P. Christian Wyler, iconographe suisse, auteur de Sentir Dieu (2016), présentera son nouveau livre
(à paraître) lors de la session d’été : Spiritualité de la Parousie chez les Pères de l’Eglise − cf.
eecho.fr/venue-glorieuse-et-spiritualite-orientale.
● De Mgr Dominique Rey, Evêque de Fréjus-Toulon, Préface à La venue glorieuse du Christ, espérance
pour le monde, pour la 2e éd. (Jubilé) – voir eecho.fr/parution-le-christ-viendra-en-roi-et-juge :
« Solidement ancré sur les fondements scripturaires et patristiques, le livre de Françoise Breynaert nous
expose l’enseignement de l’Église sur le retour glorieux du Christ, tout en nous mettant bien en garde
contre les autres messianismes, religieux ou politiques. »
● POUR CEUX QUI PARLENT ESPAGNOL :
Vidéo du Père Francisco José López Sáez : “La misión del Apóstol Tomás
en China: los bajo-relieves de Kong Wang Shan” en el ciclo de
conferencias titulado "La pedagogía de la Iglesia de los Apóstoles" a cargo
del ponente ( 14 de nov. 2018, Aula Pablo Domínguez, UESD) – cf.
youtube.com/watch?v=8rPdI97mo6c&feature=youtu.be
Le montage sur l’apôtre Thomas en Inde et en Chine est disponible aussi
en espagnol sur eecho.fr/recevoir-le-montage-dias-sur-thomas-en-asie.
● POUR CEUX QUI LISENT L’ARABE :
L'histoire cachée de l'islam, altâryh alhafy al Islâm, d’un certain Ûlâf –
traduction d’origine inconnue (pour l’instant) de l’ouvrage bien connu
Le Grand secret de l’Islam.
● POUR LES ANGLOPHONES : Saint Thomas in Asia (43 slides – click here)
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Islamologie − témoignage
● Soeur Françoise parle aux musulmans, 4 vidéos de 4 mn : cf. http://foivivifiante.fr/pages/le-christianisme-explique-aux-musulmans ou la playlist

youtube.com/playlist?list=PLsIIgGqUVov9VZIKgm28St9E0SbG9wQ5A :
1° Les parents de Marie
2° La sœur d'Aaron : Marie ?
3° Marie, que le Diable n'atteint pas
4° Libérés du diable
● Vidéo Lina Murr Nehme, L’islamisme à l’école laïque en France :
https://www.youtube.com/channel/UCUC8WOvsbfohqKvKXuN8j9Q/videos
La situation ne s’améliore pas. En Suède, une bombe a explosé devant une église syriaque, et il y a
même eu une centaine d’autres explosions criminelles depuis le début de l’année dans le pays ! Le
même laxisme imposé par en haut conduit aux mêmes effets partout, comme en Allemagne. La
censure s’étend aussi au Canada : une proposition de loi récente prévoit même de payer non
seulement les journalistes conformes, mais aussi les internautes eux-mêmes, à condition qu’ils aillent
sur les « bons » sites conformes. Le délire idéologique n’a pas de limite.
Faire connaître la Révélation aux musulmans est plus que jamais nécessaire. Et ça bouge beaucoup,
plus au Maghreb qu’ici, certes, mais de vrais chrétiens consacrent de leurs vacances en France !

Puisque le thème de notre session d’été se rapporte à la défense de l’Eglise :
● On se souvient des terribles attentats à la bombe de Pâques au Sri
Lanka, surtout contre des églises, qui a coûté la vie à près de 270
personnes et blessé plus de 500 autres. L’Arabie Saoudite était
parfaitement au courant une semaine avant. En 2018 dans le monde,
4 300 chrétiens ont été assassinés au seul motif de leur foi, un nombre
en nette hausse pour la sixième année consécutive. Parmi les
innombrables cas récents, celui d’une Arménienne torturée et tuée par
les djihadistes en Syrie. Pensons aussi à la Chine, où la haine de ceux qui
croient en Dieu est désormais au programme des écoles.
● C’est un tel souci qui anime également Israël Shamir, juif israélien,
vient de publier Au nom du Christ. Attiré en Israël en 1969 par le
sionisme, il en est complètement revenu. Ce livre regarde plus
spécialement la situation en Israël même. Comme il est juif et israélien,
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l’auteur peut en parler sans crainte de poursuites judiciaires. Les pages 12 et 13 donnent son
témoignage :

L’auteur connaît l’Evangile et veut défendre la vérité. L’Esprit touche partout des cœurs et des esprits.

Nous suivre sur

EEChO sur Youtube _ Sur Facebook _Sur Twitter _

l-evangile-du-dimanche-a-reciter_
Pour nous contacter
contact@eecho.fr
Soutenir
Par virement : 00422013835 à l’ordre de « EEChO »
Depuis l’étranger : IBAN : FR76 1010 7007 0800 4220 1383 578 – BIC : BREDFRPP
Paypal : depuis le site d’EEChO,

Nos bulletins
Abonner quelqu’un : depuis le site d’EEChO (inscription à la « newsletter », colonne de droite)
Désabonnement : cliquez ici et envoyez le mail (la mention « unsubcribe bulletin » apparaît
automatiquement dans la ligne « Sujet », sinon la taper).
Anciens numéros : http://www.eecho.fr/bulletins
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