
Le saviez-
vous ?
L’association 
catholique Amour et 
vérité est au service 
des couples (chrétiens 
ou non) à toutes les 
étapes de la vie et 
dans toutes les 
situations : futurs 
mariés, familles, 
parents seuls, 
personnes divorcées, 
couple en espérance 
d’enfant, couples 
divorcés remariés… 
Elle offre un 
accompagnement sur 
mesure à chacune de 
ces étapes.

http ://emmanuel.info/
nos-missions/
amouretverite-france/

retraite 
spiritueLLe
Vie professionnelle, 
vie familiale : et Dieu 
dans tout ça ? Dans 
un monde où nous 
sommes tiraillés, où 
nos vies sont des 
courses folles, que 
cherchons-nous ? 
Quelle place pour 
Dieu ? Dieu, source de 
bonheur ? La maison 
Massabielle à Saint-
Prix vous accueille 
pour une retraite avec 
le père Pierre 
Poidevin.

massabielle.net

5-6
mai

C’est bientôt sa fête !un couple à imiter !

Luigi et maria beltrame 
Quattrocchi

f i l l e 
unique, 
M a r i a 
L u i s a 

Cors in i  naî t  en 
1884 à Florence. 
La famille s’installe 
à Rome en 1893. 
Maria Luisa fait 
u n e  é c o l e  d e 
commerce, mais 
ses goûts la portent 
vers la littérature et 
la musique. Luigi 
Beltrame est venu 

au monde en 1880, en Sicile. En 1891, il part à 
Rome chez un oncle qui l’a adopté et devient 
avocat. Il aime la littérature, la musique, le théâtre, 
la beauté de la nature et les voyages. En 1905, 
Maria et Luigi se marient. Après la naissance de 
trois enfants, Maria tombe gravement malade 
à l’occasion d’une nouvelle grossesse. Le 
gynécologue préconise un avortement. Maria 
et Luigi refusent et, le 6 avril 1914, Enrichetta 
vient au monde : la mère et l’enfant sont sauvés. 
Maria écrit des articles et des livres. Personnalité 
éminente du barreau de l’État, Luigi est 
injustement entravé dans sa carrière à cause de sa 
foi. Ses services lui valent toutefois de nombreux 
titres honorifiques, dont il fait peu de cas. Maria 
et Luigi s’adonnent à des œuvres caritatives, 
notamment le transport des malades à Lourdes. 
À l’occasion des lois raciales, ils se dépensent 
pour sauver des Juifs. La prière tient, chez eux, 
une grande place, et Luigi en est l’âme. Lors des 
inévitables frictions de caractères, Maria et Luigi 
cherchent une issue en rivalisant de charité. Le 
Sacré-Cœur de Jésus est intronisé dans la famille, 
qui s’affilie aussi au Tiers-Ordre franciscain. Trois 
des quatre enfants se donnent à Dieu. Luigi meurt 
en 1951. Maria abandonne alors ses activités 
extérieures, et emploie son temps à la prière et à 
l’écriture. Elle est emportée en 1965 par une crise 
cardiaque. On les fête le 25 novembre. a

Un moine de l’abbaye Saint-Joseph de Clairval
www.clairval.com

 Cd   hommage
À monsieur 
de sainte-
CoLombe
Christine Plubeau, 
Isabelle Saint-Yves, 
Isabelle Sauveur, 
ADF-Bayard Musique, 
2017, 23€
Amateurs de viole de 
gambe, ce cD d’hommage 
au maestro monsieur de 
Sainte-colombe devrait 
vous réjouir les oreilles ! 
cet instrument profond (on 
dit qu’il est le plus proche 
de la voix humaine) a le 
don de réveiller des 
émotions enfouies… 
pourquoi ne pas l’écouter 
lors d’une soirée aux 
chandelles en amoureux ? 

dvd   j’entrerai 
au CieL en 
dansant
De François Lespes, 
Saje Prod-KTO, 2017
le parcours exemplaire, 
lumineux et tragique  
d’un couple de Rwandais 
chrétiens, Daphrose  
et cyprien Rugamba, 
assassinés avec six  
de leurs dix enfants  
le premier jour du génocide 
au Rwanda.

  Livre   bonnes 
nouveLLes sur 
Le sexe et 
Le mariage
Christopher West, 
Éditions Emmanuel, 
2014, 20 €
l’auteur, spécialiste du 
couple de renommée 
mondiale, a rassemblé dans 
ce livre les questions qui lui 
ont été posées par des 
célibataires, des fiancés, 
des époux mariés depuis 
dix, vingt, quarante
ans, des couples heureux ou 
malheureux, et il y apporte 
des réponses claires, 
lumineuses : tout ce que 
vous avez toujours voulu 
savoir sur le corps, l’amour 
et la sexualité. le livre que 
tout couple devrait lire pour 
grandir et durer dans 
l’amour.

www.commu-
nion-priscille-
aquila.com
La Communion Priscille 
& Aquila a une vocation 
particulière : elle réunit 
et forme les couples 
mariés qui désirent  
se mettre ensemble  
au service de l’annonce 
de l’Évangile.

Citation de maria  
beltrame Quattrocchi

« Tous les états de vie, pourvu 
qu’ils soient vécus sous la douce 
pression de la volonté divine, sont 
nobles et saints, en tant que 
moyens efficaces pour atteindre 
le but (la sainteté). »

jésus, L’enQuête
Un film de Jon Gunn.

L ee Strobel (Mike Vogel) 
est journaliste d’investiga-
tion au Chicago Tribune et 
vient d’être primé pour son 

enquête à charge sur un constructeur 
automobile malhonnête. Athée 
revendiqué, sa vie bascule lorsque 
sa femme Leslie (Erika Christensen) 
décide de demander le baptême, 
après que leur fille Alison ait été 
sauvée miraculeusement alors 
qu’elle allait mourir étouffée par un 
bonbon avalé de travers. Lee n’ac-
cepte pas que sa femme puisse être 
sous l’emprise d’une religion. Il 
décide de mener sa propre enquête, 
pour lui prouver que le postulat sur 

lequel repose tout le christianisme – le Christ est ressuscité des morts – n’est 
qu’une fable pour les enfants. Il va convoquer patiemment, un à un, les 
meilleurs experts (archéologue, exégète, médecin légiste, psychiatre, etc.) pour 
faire s’effondrer le château de carte. En même temps que Lee, le spectateur 
découvre les indices nombreux en faveur de cette résurrection. Mais une 
somme d’indices raisonnables suffit-elle pour autant à provoquer la foi ?
Un thriller passionnant au service d’une histoire vraie qui a déjà fait l’objet 
d’un best-seller international. a�En salles le 28 février.

À voir au Cinéma
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