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Christina Noble
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FILM Comment réagir face à un destin
ponctué dès l’enfance par le malheur ? Maudire la
vie ? Cesser de
prier ? Abandonner le combat ?
Christina Noble, une orpheline
irlandaise, s’est au contraire
engagée pour soulager la souffrance qu’elle avait connue. Ce
ﬁlm émouvant de 100 minutes
raconte la genèse de cette entreprise mise en regard avec la
jeunesse de cette femme
étonnante. Un ﬁl rouge parcourt toute sa vie : son dialogue constant avec Dieu que
n’entameront ni son expérience douloureuse d’institutions religieuses moralisantes, ni ses souﬀrances.
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C’est à la suite d’une prière, au
fond de l’abîme, qu’elle verra en
songe le Vietnam. Un appel qui
la décidera, une fois ses enfants
élevés, à partir dans ce pays pour
découvrir qu’elle y était attendue
par les enfants des rues.
De Stephen Bradley,
avec Deirdre O’Kane.
En salles, le 20 mai.

Priez 15 jours
avec Pierre-Marie Delﬁeux
Françoise Vintrou
LIVRE En novembre 2013, Prier
vous présentait les
Fraternités monastiques de Jérusalem.
Ces communautés
nouvelles se sont
implantées dans plusieurs métropoles
européennes, à commencer par Paris.

DR

ÉVÉNEMENT Si vous aimez le chant grégorien et la campagne
au mois de mai, ce festival à deux pas de la frontière
française, est pour vous. Les habitants de ce village des
Flandres se mobilisent tous les trois ans, à l’Ascension,
pour accueillir la plus grande rencontre internationale
de chant grégorien. Cette 12e édition réunira 29 chœurs
originaires de 17 pays. Pendant quatre jours, l’ambiance
sera recueillie dans l’église, joyeuse et bon enfant
sur la place du bourg où, au soleil couchant, les journées
se termineront autour de la bière locale partagée.
L’excellence musicale couronnera les célébrations
liturgiques, en marge desquelles seront également
proposés des concerts. Du 13 au 17 mai, à Watou,
avec des concerts dans les villes alentours dès le 8 mai.
Tél. : 00 32 57 38 82 67 ou 00 32 478 29 23 80.
festivalwatou@gmail.com www.festivalwatou.be

Leur vocation de créer des oasis
de silence, de prière et de beauté
dans les villes est née d’une intuition du père Delﬁeux, prêtre
aumônier d’étudiants, au retour
d’un temps d’ermitage au Sahara.
Françoise Vintrou qui l’a bien
connu et est membre des fraternités laïques nous aide à entrer
dans cette spiritualité adaptée
aux urbains de notre temps et
dont émanent lumière et joie. En
15 étapes, elle nous permet d’intérioriser les conseils du Livre de
vie de ces fraternités.
Nouvelle Cité, 12,50 €.

Retrouvez
Xavier Accart
Dans C’est aussi de l’info,
le 2e mercredi du mois à 12 h 30,
avec Pauline de Torsiac. www.rcf.fr

