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Présentation 
du mouvement
VIVRE ENSEMBLE L’ÉVANGILE 
AUJOURD’HUI est  
un Mouvement d’Action 
Catholique Générale où  
des hommes et des femmes de 
tous milieux socio-professionnels
et de tous âges se réunissent  
en équipe.  
En partageant leur vécu,  
ils cherchent à reconnaître  
la présence de Dieu dans  
la vie quotidienne et s’efforcent 
d’adopter une attitude fidèle  
à son appel ce qui nécessite  
des éclairages extérieurs :  
celui des autres et  
celui de la Parole de Dieu.

La réunion en équipe permet  
de porter un nouveau regard  
sur soi-même, sur les autres,  
sur la vie.

La démarche s’appuie  
sur l’Évangile des disciples 
d’Emmaüs (Luc 24,13-35).

La prière met ces échanges  
de vie sous le regard de Dieu.

 Éditorial _________________________________________________ 3
  A propos de 
- Mère __________________________________________________4 - 5

  Témoignage 
- « Mère lapine » ____________________________________________ 5

  Révision de vie 
- Devenir mère pour la vie __________________________________ 6 - 7

  Témoignage 
- En EHPAD, au temps du Covid 19 _____________________________ 8

  Parole de frères 
- Devenir Mère _____________________________________________ 9

  Des clés pour comprendre 
- La joie du Christ (4/5) ___________________________________ 10 - 11
  Bonne Nouvelle 
- La Parole de Dieu et mon rôle de mère _____________________ 12 - 13

  Actualité  
- En EHPAD, au temps du Covid 19 ____________________________ 14

  Visages d’Église 
-  Frère Roger et la communauté de Taizé _______________________ 15

  Repères 
- Chrétiennes et chrétiens, nous sommes l’Église __________________ 16

  Et ailleurs dans le monde 
- La mère dans la société africaine _____________________________ 17 
- En Algérie _______________________________________________ 17 
- Avec les musulmans _______________________________________ 17

  En mouvement 
- Le grain confiné est-il prêt à germer ? ______________________ 18 - 19 

  Et les autres 
- L’Association “Les Petites Voisins” ____________________________ 17

  Zoom région 
- La Communauté Notre-Dame de la Compassion à Autun __________ 21 
Culture, à lire, à voir 
- Livre “Journal d’un amour perdu” ____________________________ 22 
- Livre “L’Évangile de Marie pour un jubilé de miséricorde” __________ 22 
- Les 40 ans du diocèse Belfort-Montbéliard _____________________ 22 
Loisirs 
- Pèlerinage de saint Colomban _______________________________ 23 
- Rencontre régionale _______________________________________ 23 
- Rencontre diocésaine _____________________________________ 23

  Prière 
- Marie __________________________________________________ 24
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