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Description
En près de deux mille ans d'histoire, les successeurs de saint Pierre n'ont cessé de s'exprimer
sur la marche du monde.
Au gré de leurs encycliques, de leurs bulles, de leurs homélies, de leurs audiences, les papes
ont dispensé un enseignement sur toutes sortes de sujets, y compris les plus inattendus.
Argent, cyclisme, oecuménisme, célibat des prêtres, musique, islam, réfugiés, pédophilie dans
l'Église ou écologie… rien de ce qui concerne l'humanité n'a échappé à leur attention.
Sous la forme d'un dictionnaire éclectique, Odon Hurel montre qu'à travers les siècles, les
papes ont façonné, non sans contradictions, une pensée extrêmement riche. Il présente ici les
citations les plus pertinentes et les plus surprenantes sur chaque thème, qu'il introduit de façon
à éclairer les prises de position de l'Église.
Les papes ont beaucoup à nous dire. À temps et à contretemps, ils s'adressent au monde qui
toujours les écoute.

23 févr. 2017 . Pape François : Oui, il a dit cela, et je crois, on peut le comprendre littéralement
ainsi. La majorité des gens pense, qu'ils sont croyants ou.
Découvrez Ce qu'en pense le pape - De A comme adultère à V comme violence, 2000 ans de
parole pontificale le livre de Odon Hurel sur decitre.fr - 3ème.
Noté 0.0/5. Retrouvez Ce qu'en pense le pape et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
23 août 2017 . Et le souverain pontife de répliquer spontanément : « Moi aussi, je pense qu'il
mériterait la béatification. J'envisage de demander la procédure.
22 avr. 2016 . De A comme adultère à V comme violence, 2000 ans de parole pontificale, Ce
qu'en pense le Pape, Odon Hurel, Librairie Vuibert. Des milliers.
13 juil. 2016 . Fillon : "Depuis qu'il a vu le pape, Sarkozy pense qu'en 3 jours tout est
possible".
Le Pape est arrivé à 17 h à la cathédrale de Turin pour présider une célébration de la Parole et
pour vénérer le Saint- Suaire, devant lequel il s'est mis en prière.
17 mai 2017 . Rentrant de Fatima, le pape a dit ce qu'il pensait de ce lieu de BosnieHerzégovine où des « voyants » disent voir régulièrement la Vierge.
Traduction intégrale de l'exhortation que le pape a faite aux jeunes, . Rêve qu'en donnant le
meilleur de toi-même, tu aideras à faire que ce monde soit différent. . Que nous sachions
accueillir et accepter ceux qui pensent différemment.
1 sept. 2015 . Alors qu'il y a quelques mois à peine, le pape François qualifiait l'IVG de «
culture du déchet » . Que penses-tu de cette décision religieuse ?
Démission de Thierno Bocoum : Ce qu'en pense Pape Alé Niang. Source: : Seneweb.com | Le
05 octobre, 2017 à 12:10:04 | Lu 7377 fois | 16 Commentaires.
22 août 2017 . ce qu'en pense la rédaction> La loi de 1905 a mis bon ordre entre pouvoir civil
et pouvoir religieux désormais séparés. Depuis, la laïcité issue.
19 févr. 2016 . AFP | Le pape François a attaqué le candidat à la primaire républicaine . "Je
pense qu'il ne comprend pas les problèmes de notre pays.
24 mai 2016 . Qu'en ressort-il de la rencontre historique entre le pape François et Ahmed AlTayeb ? Le moins qu'on puisse dire est le grand imam.
29 août 2016 . Le Cardinal Giuseppe Siri élu Pape À TROIS REPRISES ! .. repris et revigoré
par Jean-Paul II, nous incite à penser qu'il s'agit, en substance,.
28 oct. 2008 . En 1975, il refusa l'ordre du pape Paul VI de fermer le séminaire d'Ecône qu'il
avait fondé en 1970. En 1976, il refusa l'interdiction du pape.
24 oct. 2016 . Dans le rôle-titre, on retrouve un Jude Law méconnaissable. Mais qu'en pensent
les principaux intéressés ? C'est la question qu'a posé.
12 mars 2014 . C'est vrai que le pape a dit qu'il préférait que des gens essayent et se . Et vous,
pensez-vous que François a rendu l'Eglise « moins figée, plus.
15 sept. 2017 . Le pape François, figure charismatique de la doxa catholique ne serait-il qu'un
mythe fabriqué par l'Ordre noir .. Qu'en pense Maxence??? 1.
3 nov. 2016 . La Fondation valaisanne pape François a été lancée jeudi en Valais .

extraordinaire à Rome: "Je lui ai demandé 'Qu'en pensez-vous?', il a.
11 nov. 2013 . Message aux enfants et petits-enfants, aux générations actuelles et futures - La
Nature, c'est nous ! Notre éco-logis, c'est la Terre, qui n'est pas.
3 oct. 2016 . Pour conclure et redire le fond de sa pensée: «Je crois qu'il n'est pas . le pape
François a répondu qu'il considérait plutôt «le dieu argent».
29 déc. 2016 . A la question « Qu'en pensez-vous ? », le… . C'est ce qu'a déclaré le pape alors
qu'une jeune argentine, avec laquelle il discutait en.
18 avr. 2016 . Des citations éclairantes, recueillies et introduites par un spécialiste de la
papautéEn près de deux mille ans d'histoire, les successeurs de.
11 janv. 2017 . Je pense par exemple : - aux déplacements effectués du CPAS . Qu'en est-il des
frais de déplacement réalisés dans le cadre du PAPE?
23 avr. 2017 . Comment le Pape François peut-il d'un côté condamner la théorie du genre
présente dans les livres scolaires . Qu'en pense le Christ ?
21 janv. 2014 . Le pape François marque les esprits, mais n'est-il pas un habile communicateur
. G.R. - Oui, et je pense justement que c'est là qu'il va gagner.
13 mai 2016 . En réponse à une question posée lors d'une rencontre du pape avec . sait ce qu'il
fait" · Diaconat des femmes : et vous, qu'en pensez-vous ?
1 mars 2017 . Dans son homélie du mercredi des Cendres, le pape François a . C'est le temps
pour penser et nous demander: qu'en serait-il de nous si.
il y a 3 jours . Il fait suite au propos du pape François qui, le 11 octobre dernier, déclarait que
la peine de mort était « inhumaine », qu'elle « blessait la dignité personnelle », qu'elle était
même .. Que penser de la vision de François ? 8.
24 oct. 2014 . En quelques mois de pontificat, le pape François est devenu non seulement un
... Si bien qu'en parlant de la pensée d'un autre, je ne suis pas.
8 mai 2017 . Qu'en pensez-vous? Islam Béheiri (Image: kabtnnywoz.com). Islam Béheiri: Ce
qui a été dit n'est pas du tout logique. Si c'était le cas, l'Etat.
4 déc. 2014 . C'est ce qu'on soutenu certains médias car le pape Benoit est avant tout un ... Si
tu as bien vu le documentaire , tout laisse penser que ce sois.
Du reste, le commentaire recouvre la voix du pape, de telle façon qu'on ne peut . la sexualité
est désormais une affaire personnelle, ce qu'en pense le Pape,.
14 sept. 2006 . Le texte intégral en français du discours du Pape où il évoque le . Je pense
qu'en cet endroit devient visible l'accord profond entre ce qui est.
27 avr. 2016 . Tout homme est en effet exposé en permanence au risque de réduire la vérité à
ce qu'il en comprend, à ce qu'il croit en comprendre et surtout.
Ce qu&#39;en pense le pape - ODON HUREL . Ce qu'en pense le pape .. ou les plus
surprenantes de la pensée ecclésiastique à propos des préoccupations.
C'est ce qu'on peut appeler 'Bingo' pour Benetton ! OK, cela ne fait pas que de la bonne
publicité pour Benetton mais, pensez-vous que des citoyens qui.
3 nov. 2017 . Cet ouvrage rassemble diverses contributions sur la pensée sociale du pape
François, telle qu'elle s'exprime de manière particulièrement.
19 août 2016 . Le pape Jorge Mario Bergoglio, dit François, italophone de ... 3:188 Ne pense
point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait, et qui aiment.
13 janv. 2014 . "La seule pensée que des enfants ne pourront jamais voir la lumière, victimes
de . Le pape François reconnaît qu'il s'endort parfois en priant.
11 sept. 2017 . Le 26 février 1948 le Pape Pie XII, qui avait reçu le manuscrit de Maria ... je
pense que (L'évangile tel qu'il m'a été révélé) de Maria Valtorta.
23 sept. 2015 . Quel est le pouvoir de l' Eglise catholique dans le monde, en 2015?
27 avr. 2017 . (RV) Entretien – Ce vendredi 28 avril 2017, le Pape François entamera un court

voyage en Égypte. Il passera un peu plus de 24h au Caire,.
12 mars 2017 . Le sujet de l'ordination des hommes mariés tient à coeur au Pape, qui avait .. Je
pense qu'il y a un manque de discernement et un amalgame.
30 Jan 2017 - 2 minAnnonce de la demission du Pape Benoît XVI: Ce qu'en pense l'Abbé Eric
Abékan, curé de .
21 août 2016 . Le pape François s'accommode du Coran ; moi pas ! . miséricorde, il semble
bien que le Pape ait déclaré qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. . Faz-Diem, contre l'armée
communiste, mais je pense que si le pape François eut.
27 août 2017 . Le pape François met-il la chrétienté en danger en prenant des . On se rappelle
qu'en juin 2015, il prenait fait et cause contre la . par le travail notamment, je pense que tout le
monde sera d'accord, catholique ou pas.
8 avr. 2016 . Le pape François reconnaît désormais la valeur de certaines unions libres . à les
considérer comme tels dès lors qu'ils atteignent une "stabilité . Je ne pense pas, ce Pape
Argentin, Jésuite Franciscain est l'homme qu'il.
18 avr. 2014 . Son action sera-t-elle à la hauteur de l'engouement qu'il suscite ? . Penser
autrement L'Eglise et la sexualité : une longue histoire.
24 mai 2017 . Le président américain Donald Trump et le pape François ont entamé . "Je dirai
ce que je pense, il dira ce qu'il pense", a précisé le pontife.
11 mars 2017 . C'est une probabilité qu'envisage le Pape François. . La conscience est en jeu et
je ne pense pas que le Saint Père commettra cette erreur.
Voici le début de ce qu'en dit la Catholic Encyclopedia: . La confiance du pape Jean VIII en
Formose était telle que c'est lui qu'il . Qu'en pensez-vous?
1 mai 2017 . Tensions politiques sur l'Eglise : mais qu'a voulu signifier le pape François en ..
C'est une supposition mais il pourrait penser que Macron.
23 Sep 2016 - 2 min - Uploaded by azactuAffaire Pape Ndiaye Souaré: Voici ce qu'en pense le
sélectionneur, Aliou Cissé. azactu .
23 sept. 2016 . Elle est révolutionnaire en ce que c'est la première fois qu'un pape .. d'un côté
ceux qui pensent que l'homme a des lois propres qu'il ne se.
21 juil. 2014 . Des archives du Vatican ont été versées au dossier par le pape François. .. Enfin
le pape François avait choisit la neutralité, ce qu'on peut lui imputer .. Mais cet avis date de
2007, on ne sait pas ce qu'il pense actuellement.
1 août 2017 . «Grâce à lui, le pape peut s'appuyer sur ce qu'on appelle à Rome le . «Dans la
pensée de Bergoglio, il n'y a pourtant rien de contraire à la.
28 sept. 2016 . Vous avez eu l'occasion de parler du film avec le pape? Qu'en pense-t-il? Il a lu
la biographie de lui que j'ai écrite et qui sert de base au film,.
6 sept. 2017 . Pendant le repas, il était assis à côté de lui mais le pape avait . pasteurs de l'Église
de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. . d'acte intrinsèquement mauvais et une
distortion de la pensée Saint Thomas d'Aquin.
22 août 2017 . Le Vatican a diffusé un texte très engagé du pape François sur la . Et, comme le
relève le site Il Post, “pour comprendre ce qu'en pense la.
1 nov. 2016 . Ensuite, qu'est-ce que je pense des pays qui ferment leurs frontières : Je crois
qu'en théorie, on ne peut pas fermer son cœur à un réfugié,.
4 août 2017 . Avec le pape François sur le siège pétrinien la dérive protestante et ... Qu'en
pense, à côté de lui, le pape Urbain IV qui l'a fait sélectionner et.
Merci Gilles pour ces deux postes, le dernier nous éclaire beaucoup. En effet il y a beaucoup
de confusions autour du mot "Antéchrist".
4 août 2015 . Sexualité, avortement, droits des homosexuels: le pape François souhaite . le
pape François a déclaré à une personne qui l'interviewait qu'il désirait voir le ... Je pense que

les objectifs des Nations unies et ceux du Vatican.
15 mars 2014 . Après la surprise de la démission d'un pape et de l'élection de son. . Le
Devoir.com - Libre de penser. Le coup de . Est-ce qu'un vent de réforme soufflerait sur la
vénérable et ancienne institution catholique romaine ?
10 déc. 2013 . Dans cet interview, le pape François évoque Noël, la faim dans le monde . Je
pense à ma nuit de prière après la messe, ici, à Rome, en 1974,.
24 févr. 2013 . La surprise passée, le débat sur la succession de Benoit XVI a été
immédiatement lancé. Les Africains, en particulier, se fondant sur la.
Qu'en pense le pape? Est-il possible de répondre à une telle ques- tion? Non sans difficulté,
dans la mesure où les souverains pontifes, s'ils ont chacun une.
8 avr. 2016 . Le pape François tend la main aux divorcés remariés, et à tous ceux vivant .
"L'exhortation dit sans le dire qu'un couple qui a fait un travail de.

