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CARÊME, CHEMIN VERS PÂQUES  

  

● Editorial : Dérives ecclésiastiques et messianisme 

__ « L’émission outrancière d’Arte le 5 mars dernier a choqué beaucoup de chrétiens et 
d’autres, et c’était son but, la veille du début du Carême : suggérer l’idée que les prêtres, non 
contents d’être des pédophiles (c’est un dogme médiatique), sont des abuseurs de bonnes 
Sœurs.  
__ Dans un monde où, rien qu’en Angleterre, des milliers d’enfants sont livrés chaque année 
aux réseaux pédophiles… »  

Suite de l’édito : eecho.fr/le-messianisme-dans-leglise-en-reponse-au-documentaire-darte  
ou en PDF.  

  

● TOUS AU CONCERT INTERECCLESIAL DE SAMEDI ! 

C’est le 11e qu’organise EEChO, ce 16 mars 2019, avec les chorales disponibles des 
paroisses orientales, et nous nous retrouvons pour chanter l’Esprit-Saint !  
– à 15h, Paris, église St Eugène – Ste Cécile, 4 rue du Conservatoire, dans le IXème.  

Affiche :  eecho.fr/paris-concert-interecclesial-16-mars . 

  

● Recherches : L’expansion du primo-islam : antichristianisme et erreur stratégique 
précipitent l’empire perse vers sa ruine, par Pierre Perrier et une équipe d’EEChO 

1.La lutte pluriséculaire entre les empires romain et perse 
2.Le regroupement des forces arabes 
3.La Chine aux prises avec les nomades 
4.Les cavaleries arabes regroupées s’offrent un empire 
5.La cavalerie perse sauve la Chine 
6.Conclusions 

__ « Dans la première moitié du VIIIème siècle, un perturbateur venu d’Arabie va modifier en 
profondeur l’équilibre des empires, qui s’était constitué au fil des siècles sur la surface de 
l’immense bloc eurasiatique entre Rome, la Perse, et la Chine : l’islam. … » 

Suite : eecho.fr/la-disparition-de-lempire-perse-face-a-lislam-pourquoi ou en PDF 

  

● PARUTION : Frédéric Guigain, La récitation orale des Actes des Apôtres. (éditions Cariscript, 
février 2019) – traduction de l’araméen 
Présentation : 
__ « Les Actes des Apôtres rassemblent les récits de la fondation de la communauté 
chrétienne naissante. Leur matériau remonte à la tradition orale de la toute première 
génération apostolique … »  

Suite : eecho.fr/parution-les-actes-des-apotres-p-frederic-guigain . 
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● PARUTION : Jean-François Froger, Le livre de la nature humaine, ou la révélation de Jésus 

Grand Prêtre dans l’épître aux Hébreux, 

éd. Ad Verbum/ Grégoriennes, 2019. 
Présentation : 
__ « L’anthropologie révèle que tous les peuples ont universellement institué des rituels. La 
ritualité s’explicite dans le langage et les cérémonies … »  

Suite : eecho.fr/j-f-froger-le-livre-de-la-nature-humaine.  

  

● PARUTION : Collectif, Canevas de méthode de déradicalisation, actuellement sur Amazon 
uniquement, 3,70€ en livret. 
__ Fonder un « dialogue » qui soit non tronqué au départ : « C’est un outil qui réussit le tour 
de force d’unir des extrêmes : rendre compte des attentes légitimes qui sont présentes dans 
le cœur de beaucoup de musulmans, même parfois extrémistes, et faire place aux questions 
– également légitimes – d’une pensée occidentale rationaliste, généralement très fermée à 
ces attentes. » 

Suite : eecho.fr/loutil-indispensable-du-dialogue-islamo-chretien . 

  

● ORALITÉ : Apprendre à réciter l’Evangile du dimanche comme les Apôtres 
Voir : eecho.fr/levangile-du-dimanche-a-reciter et aussi cette vidéo présentée par père F. 
Guiguain 

Et recevoir chaque semaine : le texte (PDF, latéralisé, prêt à être appris) du 
dimanche suivant, traduit de l’araméen : il suffit de vous inscrire !   

  

● Et bien sûr, l’AGENDA d’EEChO :  rencontres, formations, écoles d’oralité, voyages-
pèlerinages-coopération… : eecho.fr/agenda-mars-2019 . 

  

Bonne lecture ! 

 

         

EEChO sur Youtube  _ Sur Facebook  _  Sur Twitter  

PS : les mails d'EEChO ne génèrent aucun feedback :  aucune donnée venant des lecteurs n'est 

enregistrée (comme c'est le cas avec certains mails commerciaux). Et chaque bulletin fournit un lien 
de désabonnement (taper "unsubscribe bulletin" dans la ligne "Sujet" si ce n'est pas automatique). 
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