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Eglise en Périgord
AU FIL DES JOURS

Le beau scandale de la charité
l{ous sommes en plerne annee
de la Mserrcorde comme le pape
Françors l'a souharte Et vou que
paralt un pent [yre La llrcercorde
selon Madeleme Ddbrêl Cent-ungt
p*tes pagee permetlant une nche

mêd&ton dos

*tb

pa§rcte Tor

ton

socrde

d

a

de noüo com-

ærstaûe

poeùe,

mysùque, femme de prere

et d'actrcn, Maddemo olftB a îoùe

socete seorlansee et a l'Eglse un
beau usagg ndte dlmpraùon pour
une ue chnù€nne en ddogue arec
I'athesme et la msse sous loutes

seslorîes
Maddüne ryat l'at de bomcrler
læ bonnæ maffercsêt rEqaryt$t
pæ de provoquer Au fond d'ellemêrre, eleeta$ convarcuequE " de
sede ptte nos porons êfoe annes "
$ hen que la mrsencorde est une
cle de comprehensron de sa vrc et

de son æuvre Cette approche de
Ia vre lur pennû d'aller

fes

lorn dans

la confiance et la tandrasse, avec
un sens argu de [a vente Êlle savaû
que l'homme purt-âtre degoutte. de
torcher de $ pres pres cette pâte a

msste dmt d ne sart ramarc s dle
esl lu+nàne ou arùur " M#qne
gardail de nombreuses sÉuafuons
concrdes comme des preræ dans
son russel Woüôen, son « horbrcr §
oomme dle le d*nrssat tanl il etat
rcnplt d'maes, de photos, d'ahcles
deprtax e{ de letlt* mas aüst
de üanrs sechees en hommage a h

Crcdon

Apres une rntroducilon, ce
hvret comporte quatre petrts chao notre âme rnsondablement appauyne
devenrr
mpencordleux o, n la msencorde
msscfinaæ el revotfionnarel ,,
rhm lq.r €ÊFtt Fr urê €nqr
"
c€flt:ah Læ textes de Madderp,
prcsentes et commentes
le pete
G{bs Frarçæ, hrstonen €[ poÊfulahw de la cause de beafttcatlon da
Madeleme et Bemard Pûaud, sulprcren et speodete dæ ecnts de notne
( p{lysê » (ambassadnce), ollrent de

p*res
læ

,

,, "

p

belles msdtaüons sur la msencorde,

en ce temps de Carême Madelerne Delbrêl « ressêntarl la mrsencorde
arnsr que le dsart le pape

",

Frarqos lors de son
sûre que

n

pemrangdrc,

oela cianEe 1" ,767pfu » {ur

dwent ams morns dur et plus pste
Madelerne, c'est la Joie de croire.
A son exemple, ceux gur hront ces
lqnæ se sentront plerns d'esperance
en la msencorde de Orcu
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