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FIDELITE, 2016. Paperback. Condition: NEUF. " Que me reste-t-il à vivre ? Quelques mois sans doute,
sauf miracle, ce que je n'écarte pas car Dieu reste le Maître de la vie et de la mort. Je souhaite ne
pas subir d'acharnement thérapeutique ni souffrir. Je voudrais prendre le temps de revoir ceux que
j'aime. Comme je suis vite fatigué, je me limite à une rencontre par jour, afin de profiter de leur
présence aimante, comme de celle omniprésente de Dieu. Je tiens donc à rester ouvert à son Amour
dans toutes les petites choses de la vie. Autrement dit, il est bon de vivre de la joie que Dieu suscite
par sa Présence tout au fond de notre coeur. C'est une "joie imprenable" ! ".Extrait de sa news de
décembre 2013 Empreint d'humanité, ce recueil apporte non seulement des réponses à des
questions essentielles, mais aussi espérance et courage dans les moments plus difficiles de la vie. -
Nombre de page(s) : 142 - Poids : 260g - Genre : Sociologie Faits de société, Témoignages
contemporains, Actualité, Biographies.
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ReviewsReviews

Certainly, this is the greatest work by any author. It can be writter in easy words and phrases rather than confusing. I am just happy to let you know that
this is actually the greatest ebook we have study inside my individual daily life and may be he greatest ebook for at any time.
-- Tr ent Mona ha n-- Tr ent Mona ha n

Excellent electronic book and helpful one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You wont truly feel monotony at whenever you
want of your time (that's what catalogues are for relating to when you question me).
-- Ma belle Da ch III--  Ma belle Da ch III
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