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EDITO 
 
Comme le précédent, ce 40

e
 numéro mensuel de notre bulletin 

paroissial sort pendant la période confinement. Vous êtes nombreux 

à exprimer le désir profond de pouvoir nous rassembler, retrouver 

notre vie communautaire. 

 

Vous avez certainement eu écho des dernières allocutions 

gouvernementales concernant la gestion de la sortie du confinement. 

Si les indicateurs sont bons, le 11 mai prochain sera la sortie 

progressive de cette période de confinement. Mais cette sortie n’est 

pas reprendre la vie comme avant … pas pour le moment … et pas 

avant plusieurs semaines.  

Au moment où j’écris ces lignes, nous avons donc appris que les 

célébrations dans nos églises ne pourront pas reprendre avant le 2 

juin.  

Depuis plusieurs semaines, nous sommes devant la difficulté de 

nous projeter dans le temps. Nous attendons … patiemment. 

Dans la semaine qui précède le 11 mai, et pour la période du 11 mai 

au 2 juin, nous espérons pouvoir vous communiquer des 

propositions possibles dans notre ensemble paroissial en fonction de 

la situation sanitaire dans notre région. 

 

Nous attendons ce jour où nous pourrons nous rassembler pour 

célébrer Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie ! 

Pour nous y aider, cheminons avec Marie en ce mois de mai.  

Que l’Esprit de Pentecôte que nous allons fêter à la fin du mois nous 

aide à faire la vérité sur ce que nous avons à faire …  

Pour que la Vie jaillisse dans notre communauté !!! 

 

Toujours en communion dans l’Esprit, à très bientôt, 

P. Richard 
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Soutenir Chemin de Vie 

Chers Amis de la librairie, 
La librairie, depuis 116 ans au cœur du bouchon de 
Champagne, à Troyes, a besoin de votre soutien ! 
La boutique Chemin de Vie, spécialisée dans les livres d'art et 
spirituels, mais aussi dans les livres enfants et pour la famille, 
connaît actuellement une situation inédite et préoccupante 
depuis le 16 mars 2020. En effet, depuis cette date, le 
gouvernement nous a imposé de fermer notre commerce à la 
période de l'année la plus décisive de notre activité. Ainsi, 
nous avons dû règler les achats des produits que nous n'avons 
pu vendre (fête de Pâques...) 
Malgré les aides gouvernementales nous sommes inquiets 
pour l'avenir de notre activité. D'autres échéances arrivent : 
les charges fixes de début mai (loyer, salaires, factures des 
éditeurs de livres...) 

Dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, la librairie sollicite votre aide pour atteindre la somme de 30000 euros et 
ainsi sauver la librairie. Les petits dons sont très importants pour sauvegarder votre boutique ! La librairie est depuis 
toujours un lieu de rencontre, de partage et de découverte d'auteurs, un lieu de vie précieux pour tous les Troyens et bien 
plus largement. Toute l'équipe de la librairie Chemin de Vie vous remercie du fond du coeur pour votre aide ! Vivons dans 
l'Espérance et sauvons Chemin de Vie ! Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte. 

 Chacun participe du montant qu'il souhaite. 

 Tous les paiements sont sécurisés. 
Partagez cette annonce et merci à tous ! 

Voici le lien : Sauvons Chemin de Vie ! - Leetchi.com 

 

Pour se donner une bonne dose de bonheur, cliquez sur le lien : Don't Worry Be Happy | Playing For Change | Song Around The World 

 
C’est en anglais, la traduction ci-dessous : 

Don't Worry, Be Happy (T'en Fais Pas, Sois Heureux) 
 

Here's a little song I wrote 
Voici une petite chanson que j'ai écrite 
You might want to sing it note for note 
Tu as peut-être envie de la chanter en même 
temps que moi 
Don't worry, be happy 
T'en fais pas, sois heureux 
In every life we have some trouble 
Chacun dans sa vie a des problèmes 
But when you worry you make it double 
Mais si tu t'en fais, tu les aggraves encore 
Don't worry, be happy 
T'en fais pas, sois heureux 
Don't worry, be happy now 
T'en fais pas, sois heureux maintenant 
Ain't got no place to lay your head 
Si tu ne sais pas ou poser ta tête pour te reposer 
Somebody came and took your bed 
Quelqu'un est passé, t'a pris ton lit 
Don't worry, be happy 
T'en fais pas, sois heureux 
The landlord say your rent is late 
Ton propriétaire te dit que le loyer est en retard 
He may have to litigate 
Que tu vas peut-être devoir passer en justice 
Don't worry, be happy 
T'en fais pas, sois heureux 
Look at me I am happy 
Regarde moi, je suis heureux 
Don't worry, be happy 
T'en fais pas, sois heureux 
 

Here I give you my phone number 
Tiens, voilà mon numero de téléphone 
When you worry, call me 
Si tu as des soucis appelle moi 
I make you happy 
Je te rendrais heureux 
Don't worry, be happy 
T'en fais pas, sois heureux 
Ain't got no cash, ain't got no style 
T'as pas d'argent, t'as pas la classe 
Ain't got not girl to make you smile 
T'as pas de copine pour te faire sourire 
But don't worry be happy 
Mais t'en fais pas, sois heureux 
Cause when you worry 
Parce que quand tu t'en fais 
Your face will frown 
Ton visage se renfrogne 
And that will bring everybody down 
Et ça va déprimer tout le monde 
So don't worry, be happy (now)... 
T'en fais pas, sois heureux (maintenant)... 
There is this little song I wrote 
Voici une petite chanson que j'ai écrite 
I hope you learn it note for note 
J'espere que tu vas l'apprendre en entier 
Like good little children 
Comme un brave petit garçon 
Don't worry, be happy 
T'en fais pas, sois heureux 
 

Listen to what I say 
Ecoute ce que je te dis 
In your life expect some trouble 
Attends-toi à des problèmes dans ta vie 
But when you worry 
Mais si tu t'en fais, 
You make it double 
Tu les aggraves encore 
Don't worry, be happy... 
T'en fais pas, sois heureux... 
Don't worry don't do it, be happy 
T'en fais pas, t'en fais pas, sois heureux 
Put a smile on your face 
Dessine un sourire sur ton visage 
Don't bring everybody down like this 
Ne déprime pas tout le monde comme ça 
Don't worry, it will soon pass 
T'en fais pas, ton problème va bientot s'arranger, 
Whatever it is 
Quel qu'il soit 
Don't worry, be happy 
T'en fais pas, sois heureux 

 

https://www.leetchi.com/c/sauvons-chemin-de-vie
https://www.youtube.com/watch?v=uWXUWepSak4
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Chers frères et soeurs, 

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière 

intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le 

Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la 

pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel. 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le 

mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les 

situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la 

simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre. 

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du 

Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à 

cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous. 

Chers frères et soeurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le coeur de Marie, notre Mère, 

nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je 

prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. 

Je vous remercie et vous bénis de tout coeur. 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 

Fête de Saint Marc Evangéliste 

François 

 

  

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS 
A TOUS LES FIDELES POUR LE MOIS DE MAI 2020 

O Marie, 
tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui, auprès de la croix, as été associée à la 
douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. 
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi 
nous avons besoin et nous sommes certains 
que tu veilleras afin que, comme à Cana de 
Galilée, puissent revenir la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve. 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous 
conformer à la volonté du Père et à faire ce que 
nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos 
souffrances et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire, à travers la croix, 
à la joie de la résurrection. Amen. 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et 
d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère 
de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette 
pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui 
pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière 
qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes 
malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne 
peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour 
l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le 
travail. 
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de 
miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne un 
horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de 
ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des 
malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel 
sanitaire, les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en 
première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. 
Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et 
santé. 
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que 
des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, 
cherchent à aider et à soutenir chacun. 
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, 
pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. 
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec 
sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du 
nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et 
économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes 
considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements 
soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates 
pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. 
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à 
une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit 
tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et 
situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la 
fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans 
la prière. 
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la 
tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante 
pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse 
reprendre dans la sérénité son cours normal. 
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme 
signe de salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce 
Vierge Marie. Amen. 
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Comme chaque année depuis 1964, le 4ème dimanche de 

Pâques, lors duquel est proclamé l’Evangile du Bon Pasteur, a 

lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. En 2020, 

ce sera donc le dimanche 3 mai. A cette occasion, le Pape 

François nous adresse un message intitulé « Les Paroles de la 

Vocation » que vous trouverez ci-après. 

 

 

Les paroles de la vocation 

Chers frères et sœurs! 

Le 4 août de l’année dernière, lors du 160
ème

 anniversaire de la mort du saint Curé d’Ars, j’ai voulu 

offrir une lettre aux prêtres qui, chaque jour consacrent leur vie à l’appel que le Seigneur leur a 

adressé, au service du peuple de Dieu. 

A cette occasion, j’avais choisi quatre paroles-clés – souffrance – gratitude – courage et louange – 

pour remercier les prêtres et soutenir leur ministère. J’estime qu’aujourd’hui, en cette 57
ème

 Journée 

Mondiale de Prière pour les Vocations, ces paroles peuvent être reprises et adressées à tout le Peuple 

de Dieu, sur le fond d’un passage évangélique qui nous raconte la singulière expérience survenue à 

Jésus et Pierre, durant une nuit de tempête sur le lac de Tibériade (cf. Mt 14, 22-33). 

Après la multiplication des pains, qui avait enthousiasmé la foule, Jésus ordonna à ses disciples de 

monter dans la barque et de le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. L’image de 

cette traversée sur le lac évoque, en quelque manière, le voyage de notre existence. La barque de notre 

vie, en effet, avance lentement, toujours agitée parce qu’à la recherche d’un lieu d’accostage 

favorable, prête à affronter les risques et les opportunités de la mer, mais aussi désireuse de recevoir 

du timonier un virage qui conduise finalement vers la bonne direction. Mais parfois, il peut arriver 

qu’elle s’égare, qu’elle se laisse aveugler par les illusions, au lieu de suivre le phare lumineux qui la 

conduit à bon port, ou d’être défiée par les vents contraires des difficultés, des doutes et des peurs. 

Il en est de même aussi dans le cœur des disciples, lesquels, appelés à suivre le Maître de Nazareth, 

doivent se décider à passer sur l’autre rive, en choisissant avec courage d’abandonner leurs sécurités et 

de se mettre à la suite du Seigneur. Cette aventure n’est pas tranquille : la nuit arrive, le vent contraire 

souffle, la barque est ballotée par les vagues, et la peur de ne pas y arriver et de ne pas être à la hauteur 

de l’appel risque de les dominer. 

L’Evangile nous dit, cependant, que dans l’aventure de ce voyage difficile, nous ne sommes pas seuls. 

Le Seigneur, presqu’en forçant l’aurore au cœur de la nuit, marche sur les eaux agitées et rejoint les 

disciples, il invite Pierre à venir à sa rencontre sur les vagues, il le sauve quand il le voit s’enfoncer, et 

enfin, il monte dans la barque et fait cesser le vent. 

La première parole de la vocation, alors, est gratitude. Naviguer vers le juste cap n’est pas une tâche 

qui relève de nos seuls efforts, et ne dépend pas seulement des parcours que nous choisissons de faire. 

La réalisation de nous-mêmes et de nos projets de vie n’est pas le résultat mathématique de ce que 

nous décidons dans un « moi » isolé ; au contraire, elle est avant tout la réponse à un appel qui vient 

d’En-Haut. C’est le Seigneur qui nous indique le rivage vers lequel aller et qui, bien avant, nous donne 

le courage de monter sur la barque ; alors qu’il nous appelle, c’est lui qui se fait aussi notre timonier 

pour nous accompagner, nous montrer la direction, nous empêcher de nous échouer dans les écueils de 

l’indécision et nous rendre même capables de marcher sur les eaux agitées. 

Toute vocation naît de ce regard aimant par lequel le Seigneur est venu à notre rencontre, peut-être 

alors même que notre barque était en proie à la tempête. « Plus qu’un choix de notre part, la vocation 

est la réponse à un appel gratuit du Seigneur » (Lettre aux prêtres, 4 août 2019) ; c’est pourquoi, nous 

réussirons à la découvrir et à l’embrasser, quand notre cœur s’ouvrira à la gratitude et saura saisir le 

passage de Dieu dans notre vie. 

Quand les disciples voient Jésus s’approcher en marchant sur les eaux, ils pensent d’abord qu’il s’agit 

d’un fantôme et ils ont peur. Mais aussitôt Jésus les rassure par une parole qui doit toujours 

accompagner notre vie et notre chemin vocationnel : « Courage, c’est moi, n’ayez pas peur ! » (v.27). 

Justement c’est la seconde parole que je voudrais vous confier : courage. 

Ce qui souvent nous empêche de marcher, de grandir, de choisir la voie que le Seigneur trace pour 

nous, ce sont les fantômes qui s’agitent dans notre cœur. Quand nous sommes appelés à laisser notre 

rivage de sûreté et à embrasser un état de vie – comme le mariage, le sacerdoce ordonné, la vie 

Message du pape François 
Pour la 57e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/483591-lettre-pape-francois-aux-pretres-a-loccasion-160-ans-de-mort-de-saint-jean-marie-vianney/
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/483591-lettre-pape-francois-aux-pretres-a-loccasion-160-ans-de-mort-de-saint-jean-marie-vianney/
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consacrée –, la première réaction est souvent représentée par le « fantôme de l’incrédulité » : ce n’est 

pas possible que cette vocation soit pour moi ; s’agit-il vraiment du juste chemin ? le Seigneur me 

demande-t-il vraiment cela ? 

Et, peu à peu, croissent en nous toutes ces considérations, ces justifications et ces calculs qui nous font 

perdre l’élan, qui nous troublent et nous paralysent sur le rivage de départ : nous pensons avoir fait 

fausse route, ne pas être à la hauteur, avoir simplement vu un fantôme à chasser. 

Le Seigneur sait qu’un choix fondamental de vie – comme celui de se marier ou de se consacrer de 

façon spéciale à son service – nécessite du courage. Il connaît les interrogations, les doutes et les 

difficultés qui agitent la barque de notre cœur, et c’est pourquoi il nous rassure : « N’aie pas peur, je 

suis avec toi ! ». La foi en sa présence, qui vient à notre rencontre et nous accompagne, même quand la 

mer est en tempête, nous libère de cette acédie que j’ai déjà eu l’occasion de définir comme une 

« douce tristesse » (Lettre aux prêtres, 4 août 2019), c’est-à-dire ce découragement intérieur qui nous 

bloque et ne nous permet pas de goûter la beauté de la vocation. 

Dans la Lettre aux prêtres, j’ai parlé aussi de la souffrance, mais ici je voudrais traduire autrement ce 

mot et me référer à la fatigue. Toute vocation comporte un engagement. Le Seigneur nous appelle 

parce qu’il veut nous rendre comme Pierre, capables de « marcher sur les eaux », c’est-à-dire de 

prendre en main notre vie pour la mettre au service de l’Evangile, dans les modes concrets et 

quotidiens qu’il nous indique, et spécialement dans les diverses formes de vocation laïque, 

presbytérale et de vie consacrée. Mais nous ressemblons à l’Apôtre : nous avons le désir et l’élan, 

cependant, au même moment, nous sommes marqués par des faiblesses et des craintes. 

Si nous nous laissons emporter par la pensée des responsabilités qui nous attendent – dans la vie 

matrimoniale ou dans le ministère sacerdotal – ou par les épreuves qui se présenteront, alors nous 

détournerons vite notre regard de Jésus et, comme Pierre, nous risquerons de couler. Au contraire, 

même dans nos fragilités et nos pauvretés, la foi nous permet de marcher à la rencontre du Seigneur 

Ressuscité et de vaincre même les tempêtes. En effet, il nous tend la main quand, par fatigue ou par 

peur, nous risquons de couler, et il nous donne l’élan nécessaire pour vivre notre vocation avec joie et 

enthousiasme. 

Enfin, quand Jésus monte sur la barque, le vent cesse et les vagues s’apaisent. C’est une belle image 

de ce que le Seigneur opère dans notre vie et dans les tumultes de l’histoire, spécialement quand nous 

sommes dans la tempête : Il commande aux vents contraires de se calmer, et les forces du mal, de la 

peur, de la résignation n’ont plus pouvoir sur nous. 

Dans la vocation spécifique que nous sommes appelés à vivre, ces vents peuvent nous épuiser. Je 

pense à ceux qui assument d’importantes charges dans la société civile, aux époux que, non pas par 

hasard, j’aime définir comme « les courageux », et spécialement à ceux qui embrassent la vie 

consacrée et le sacerdoce. Je connais votre fatigue, les solitudes qui parfois alourdissent le cœur, le 

risque de l’habitude qui petit à petit éteint le feu ardent de l’appel, le fardeau de l’incertitude et de la 

précarité de notre temps, la peur de l’avenir. Courage, n’ayez pas peur ! Jésus est à côté de nous et, si 

nous le reconnaissons comme l’unique Seigneur de notre vie, il nous tend la main et nous saisit pour 

nous sauver. 

Et alors, même au milieu des vagues, notre vie s’ouvre à la louange. C’est elle la dernière parole de la 

vocation, et elle veut être aussi l’invitation à cultiver le comportement intérieur de la sainte Vierge 

Marie : reconnaissante pour le regard de Dieu qui s’est posé sur elle, confiant dans la foi ses peurs et 

ses troubles, embrassant avec courage l’appel, elle a fait de sa vie un éternel chant de louange au 

Seigneur. 

Chers frères et sœurs, spécialement en cette Journée, mais aussi dans l’action pastorale ordinaire de 

nos communautés, je désire que l’Eglise parcoure ce chemin au service des vocations, en ouvrant des 

brèches dans le cœur de chaque fidèle, pour que chacun puisse découvrir avec gratitude l’appel que 

Dieu lui adresse, trouver le courage de dire « oui », vaincre la fatigue dans la foi au Christ et, enfin, 

offrir sa vie comme un cantique de louange pour Dieu, pour les frères et pour le monde entier. Que la 

Vierge Marie nous accompagne et intercède pour nous. 

Rome, Saint Jean de Latran, 

8 mars 2020, deuxième dimanche de Carême. 

François 
  

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/483591-lettre-pape-francois-aux-pretres-a-loccasion-160-ans-de-mort-de-saint-jean-marie-vianney/
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/483591-lettre-pape-francois-aux-pretres-a-loccasion-160-ans-de-mort-de-saint-jean-marie-vianney/
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Quatrième Semaine de Pâques 

Dim 3 mai 4e Dimanche de Pâques  St Jacques le Mineur, Philippe 
Lun 4 mai   St Sylvain, Florian 
Mar 5 mai   Sainte Judith 
Mer 6 mai   Bhse Prudence 
Jeu 7 mai   Bhse Gisèle, Ste Domitille 
Ven 8 mai   Saint Désiré, Arsène 
Sam 9 mai   Saint Pacôme 

Cinquième Semaine de Pâques 

Dim 10 mai 5e Dimanche de Pâques  Sainte Solange 
Lun 11 mai   Sainte Estelle 
Mar 12 mai   Saint Achille 
Mer 13 mai   ND de Fatima 
Jeu 14 mai   Saint Matthias 
Ven 15 mai   Sainte Denise 
Sam 16 mai   Saint Honoré 

Sixième Semaine de Pâques 

Dim 17 mai 6e Dimanche de Pâques  Saint Pascal 
Lun 18 mai   Saint Eric 
Mar 19 mai   Saint Yves 
Mer 20 mai   Saint Bernardin 
Jeu 21 mai Ascension du Seigneur  Saint Constantin 
Ven 22 mai   Saint Emile 
Sam 23 mai   Saint Didier 

Septième Semaine de Pâques 

Dim 24 mai 7e Dimanche de Pâques  Saint  Donatien 
Lun 25 mai   Sainte Sophie 
Mar 26 mai   Saint Bérenger 
Mer 27 mai   Saint Augustin de Canterbury 
Jeu 28 mai   Saint Germain 
Ven 29 mai   Sainte Ursule 
Sam 30 mai   Saint Ferdinand 

Dim 31 mai PENTECÔTE   

LE CALENDRIER DU MOIS 

Quelques sites à consulter sans modération :  
 

 KTO : https://www.ktotv.com/ 

 Pour méditer chaque jour, les textes de la Parole de Dieu : https://www.aelf.org/ 

 https://jesus.catholique.fr/ 

https://www.ktotv.com/
https://www.aelf.org/
https://jesus.catholique.fr/

