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Editorial
Lorsqu’il marchait sur les chemins de Palestine, Jésus était un homme de son temps. Juif il était né, juif il a
vécu, juif il est mort. Il n’a fondé ni église, ni religion. Il n’a pas voulu abolir ce qui existait, mais s’est attaché
à l’accomplir. Aux personnes qu’il rencontrait, il proposait une vie épanouissante et, depuis des siècles,
d’innombrables femmes et hommes de toutes cultures et religions ont entendu Sa parole dans leur langue,
sont devenus ses disciples par le baptême et se sont rassemblés dans l’eucharistie communautaire.
Lire la suite
Sommaire

A titre expérimental vous avez accès
à l’ensemble des articles du dossier

Éditorial

De nombreuses questions se posent

Dossier

* Souhaiteriez-vous que cette
expérience soit renouvelée ?
* Comment remédier à la
diminution
du nombre
d’abonnés à la revue ?
* Comment étoffer l’équipe de
rédaction ?
* Comment intéresser de
nouveaux lecteurs ?
* A côté de l’abonnement
version papier, faudrait-il
envisager un abonnement
version numérique ?

Vie des
réseaux
D’ici et
d’ailleurs
Méditation
Réflexion
théologique
Libre opinion
Avez-vous
lu ?

Vous pouvez nous aider en
envoyant vos suggestions à
l’adresse
georges.heichelbech@wanadoo.fr

Nos lecteurs
nous écrivent
Courrier

Merci pour votre participation
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Articles du dossier (pour les consulter, il suffit de cliquer sur les liens)

Sommaire du dossier

01 « Sur les marges, nous avons pu inventer » - Entretien avec Christine Fontaine
02 « Les murs qui séparent les hommes ne montent pas jusqu’au ciel » - Georges Heichelbech
03 Et si on gardait des murs ? - Jean-Pierre Schmitz
04 Jésus perce-murailles - Christiane Bascou
05 Célébrer l’eucharistie dans notre salle de séjour ? - Martha et Gert Heizer
06 Saint-Merry hors les murs - Blandine Ayoub, Jean-Philippe Browaeys et Jean-Luc Lecat
07 La Communauté chrétienne dans la cité (CCC) - Philippe Camberlein
08 Un parcours commun « sans chemin » - Jean-François Rolin et Odile Durand
09 « Au nom de tous mes frères » : l’Évangile tel que vécu - Régine et Guy Ringwald
10 Pour une Église en dialogue - Jonas Alsace
11 Ouverture hors les murs - Michel Deheunynck
12 Témoigner de l’Évangile sur les chemins de la vie quotidienne –
Michel Gigand, Jean-Marie Peynard, Claude Simon
13 Le couple, partenaires aimants, créé à l’image de Dieu - Louise
14 Les murs sont-ils toujours là où nous les voyons ? - Marie-Anne Jehl

Pour survivre, la revue a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos amis au
tarif « abonnement de parrainage »
Tarif abonnement parrainage 25 €
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