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Saint LucSaint Luc

 Qui est Luc ? A qui s'adresse-t-il ? Comment nous Qui est Luc ? A qui s'adresse-t-il ? Comment nous
présente-t-il Jésus ? Que nous révèle-t-il de saprésente-t-il Jésus ? Que nous révèle-t-il de sa
mission ? De l'évangile de Luc, les chrétiensmission ? De l'évangile de Luc, les chrétiens
connaissent surtout les récits de l'enfance de Jésusconnaissent surtout les récits de l'enfance de Jésus
: l'annonce faite à Marie, la nativité à Bethléem,: l'annonce faite à Marie, la nativité à Bethléem,
Jésus à douze ans dans le Temple. Tout aussiJésus à douze ans dans le Temple. Tout aussi
célèbre, la parabole de l'enfant prodigue offre unecélèbre, la parabole de l'enfant prodigue offre une
admirable image de la miséricorde et de l'amour deadmirable image de la miséricorde et de l'amour de
Dieu. Enfin, la scène finale des pèlerins d'EmmaüsDieu. Enfin, la scène finale des pèlerins d'Emmaüs
est sans cesse utilisée dans la catéchèse et laest sans cesse utilisée dans la catéchèse et la
prédication. Roselyne Dupont-Roc nous propose deprédication. Roselyne Dupont-Roc nous propose de
relire cet évangile. Historierelire cet évangile. Historie
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Les trois sœurs (Tome 3) - Shannon apprivoiséeLes trois sœurs (Tome 3) - Shannon apprivoisée

 Dessinatrice de talent pour une prestigieuse Dessinatrice de talent pour une prestigieuse
agence de publicité new-yorkaise, Shannon ne vitagence de publicité new-yorkaise, Shannon ne vit
que pour sa carrière. Jusqu’au jour où sa mèreque pour sa carrière. Jusqu’au jour où sa mère
mourante lui révèle la véritable identité de son père.mourante lui révèle la véritable identité de son père.
Bouleversée, Shannon part en Irlande à laBouleversée, Shannon part en Irlande à la

Gaston - L'intégraleGaston - L'intégrale

 Gaston Lagaffe est l'un des personnages les plus Gaston Lagaffe est l'un des personnages les plus
célèbres et les plus attachants de la bandecélèbres et les plus attachants de la bande
dessinée franco-belge. Antihéros et ami desdessinée franco-belge. Antihéros et ami des
animaux bien avant l'heure, l'original inventeur issuanimaux bien avant l'heure, l'original inventeur issu
de la fertile imagination et du trait rond d'Andréde la fertile imagination et du trait rond d'André
Franquin est reconnaissable entrFranquin est reconnaissable entr

Lui SuccomberLui Succomber

 " Toi et moi ? Ça finira sans doute mal. Je vais " Toi et moi ? Ça finira sans doute mal. Je vais
certainement souffrir. Mais tu sais quoi ? Je m'encertainement souffrir. Mais tu sais quoi ? Je m'en
fous. C'est un risque que je suis prête à prendre. " Àfous. C'est un risque que je suis prête à prendre. " À
dix-huit ans, Kylie vient d'entrer à l'université. Maisdix-huit ans, Kylie vient d'entrer à l'université. Mais
malgré son caractère bmalgré son caractère b
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