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Description
Jean-Paul Il n'a pas été le premier pape des temps modernes à se rendre en Afrique. Mais
aucun pape n'aura fait preuve, comme lui, d'une attention aussi soutenue, d'une sollicitude
quasi maternelle envers l'Afrique, où il s'est rendu à maintes reprises. Et les foules sont sorties
nombreuses pour écouter un pape slave, " l'Ami de l'Afrique " s'exprimer dans leurs propres
langues. Ce ne sont pas seulement ses voyages qui vont l'immortaliser dans les cœurs en
Afrique. Mais ce sont aussi et plutôt les multiples chantiers qu'il a initiés, " les peuples, les
chefs des nations, les petits et les enfants, les malades qu'il a approchés avec beaucoup de sens
et de sollicitude paternelle, pastorale et missionnaire (...). Ce grand pape polonais devenu
universel et planétaire, tout à tous continuera encore très longtemps à émerveiller le monde,
comme homme de Dieu, serviteur éminent des pauvres et des petits (...). C'est pour cela que
notre vénération et la mémoire reconnaissante de notre continent lui sont et seront à jamais
attachées ", affirma le cardinal Bernardin Gantin. Ce livre fait parcourir et revivre, à travers
des récits évocateurs et des témoignages inédits, les grandes étapes de l'apostolat de Jean-Paul
II en faveur de l'Afrique.

18 déc. 2011 . . Le MESSIE (GRAND ROI) apparaîtrait à Kinshasha et que le pape Jean-Paul
II . L'Afrique, terre où le Premier Homme (un NOIR) fut créé à l'image et à la ... Ce qui
m`importe ce n`est que DIEU sois Noir ou Blanc,DIEU est.
9 oct. 2009 . Afrique: Benoit XVi - Un Pape blanc aux idées noires . ces paroles au terme de
l'élection qui allait faire de lui le successeur de Jean-Paul II.
26 avr. 2014 . Avant Jean-Paul II, il y a Paul VI, premier pape à fouler le sol africain, à
Kampala en Ouganda, le 31 juillet 1969. Avant Paul VI, Jean XXIII est le.
3 avr. 2009 . Mgr Robert Sarah, secrétaire de la Congrégation pour l'Evangélisation des
Peuples, en présentant ce même livre « Jean Paul II : Pape blanc et.
Découvrez tout l'univers Jean-Baptiste Sourou à la fnac. . Decouvrez le meilleur de JeanBaptiste Sourou . Jean-paul II, pape blanc et africain - broché.
15 févr. 2016 . Jean Paul II a entretenu pendant plus de 30 ans une amitié "intense" avec une
philosophe mariée, Anna-Teresa Tymieniecka, sans preuve de.
25 avr. 2014 . Jean-Paul II fut un pape nomade, ou plutôt un pape pèlerin, davantage sans . Un
pèlerin vêtu de blanc ». .. du Moyen-Orient, d'Afrique, des États-Unis, des Philippines et
d'Europe pour préparer le Grand Jubilé de Rome.
29 avr. 2017 . Accueil · Afrique. Le pape François a clos samedi 29 avril 2017 une brève visite
sous haute sécurité . en arabe tout en tenant un petit drapeau jaune et blanc du Vatican. . Le
déplacement de François était le deuxième d'un pape en Egypte dans l'époque moderne, 17 ans
après celui de Jean-Paul II, qui.
Mettre au monde ne dépend pas de tes efforts, mais du kaolin blanc (signe de ... Le Pape JeanPaul II a été un de ceux qui ont le plus approfondi ce binôme.
Le terme pape africain désigne les papes catholiques originaires de ce continent . Pape blanc
— Pape Pour les articles homonymes, voir Pape (homonymie). . Pape-pèlerin — Jean Paul II
Jean Paul II Pape de l'Église catholique romaine.
2 juil. 2017 . Il est l'auteur chez L'Harmattan de « Ecclesia in Africa » à la lumière de l' « esprit
d'Assise », 2008, et de Jean-Paul II : Pape blanc et Africain,.
AUDIENCE DU SAINT PÈRE JEAN PAUL II AUX EVÊQUES D'AFRIQUE . plus ni juif ni
grec, ni esclave ni homme libre, ni femme ni homme, ni blanc ni noir (cf. .. aux participants à
la rencontre des Évêques de l'Afrique, le Pape a ajouté :
16 févr. 2016 . Lire aussi: Les lettres secrètes de Jean Paul II révèlent une amitié intense .
«Elles ne se trouvaient pas avec les lettres du pape, regrette la télévision britannique. . vêtu
d'un short bleu et d'un t-shirt blanc, des serviettes enroulées dans . Afrique Les Zimbabwéens
dans la rue pour demander le départ de.
27 oct. 2017 . En vidéo - La statue géante de Saint Jean-Paul II - Ploermel Bretagne . de retirer
une croix surplombant une statue du pape Jean-Paul II installée sur une place .. Racisme antiblanc, Afrique du Sud - Les Européennes 2017.

13 févr. 2013 . . Andreas Solaro Réligion/christianisme : Le pape Benoît XVI . Mais l'Afrique
s'interroge. . A la disparition de Jean-Paul II, elle s'était déjà mise à rêver. . La prudence va
sans aucun doute dicter le choix d'un Pape blanc.
10 juil. 2015 . Bantoozone | Site d'Art et de Culture Gabonaise et Africaine . Lettre du
Commandant Cousteau à Jean Paul II sur le Gabon . Jacques Yves Cousteau adressée au Pape
Jean Paul II, juste après sa visite d'exploration au Gabon? . Je vis un jeune homme blanc et
blond qui vint vers moi et me dit : « Saistu.
27 avr. 2014 . . les plus emblématiques de l'après-guerre, Jean XXIII et Jean Paul II. . Le pape
à la retraite, tout de blanc vêtu et coiffé d'une mitre, a pris.
Quelques heures avant l'annonce de la mort du pape Jean-Paul II, j'ai eu le . noir originaire du
Sud de l'Égypte qu'on avait longtemps représenté en blanc.
Faisant suite à la décision du tribunal administratif visant à démanteler la statue du Pape JeanPaul II à Ploërmel, le Front National s'étonne sur le bien-fondé de.
Trouvez pape jean paul ii en vente parmi une grande sélection de Cartes postales sur eBay. .
(12671) Carte postale - Pape Jean-Paul Afrique la visite. Neuf.
1 mai 2011 . L'ancien pape a été proclamé bienheureux par son successeur Benoît XVI, .
acceptons que le vénérable serviteur de Dieu, Jean-Paul II, pape, puisse . noir, qui avait assisté
le pape, et la sœur française toute en blanc Marie.
3 avr. 2005 . Coiffé d'une mitre, le corps du pape était vêtu de rouge et de blanc, tenant . Jean
Paul II est mort serein, a affirmé le cardinal Sodano dans son homélie. .. "de réunir tous les
chrétiens, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine".
1 avr. 2010 . Parce que Joseph Vandrisse était non seulement un Père â€“ blanc, de la Société
des missionnaires d'Afrique â€“ mais aussi une plume. . Marcher en compagnie de ce pape
XXL avait donné du souffle à Joseph Vandrisse. . Joseph Vandrisse aimait se retrancher
derrière Jean-Paul II : « Si tu veux.
PAPE JEAN PAUL II® est un rosier divin à grandes fleurs bien doubles comprenant . Ses
fleurs blanc pur de forme parfaite, se renouvellent de mai aux gelées.
L'ancienne présidente et le pape Jean-Paul II « se sont mis à l'écart » mais ce . de gens
mouraient en Afrique, c'était de sa faute, alors qu'au contraire le pape.
La grande majorité des africains noirs sont le dimanche dans les Eglises . le missionnaire blanc
et de ce fait, l'homme blanc recevait automatiquement le .. ce fut le témoignage du Pape JeanPaul II, lors d'un séjour en Afrique centrale vers.
About the Author. D'origine béninoise, journaliste à Radio Vatican et collaborateur de Radio
France Internationale, Jean-Baptiste Sourou a été un témoin.
6 mai 2001 . Le pape Jean Paul II est entré dimanche dans la Mosquée des Omeyyades à . Jean
Paul II s'est recueilli sur le tombeau de marbre blanc qui.
Fnac : Afrique: rites antiques, célébrations modernes, Jean-Baptiste Sourou, Menaibuc Eds".
Livraison chez vous . Jean-paul II, pape blanc et africain - broché.
En effet, Geoffrey l'Africain interprète ses chansons en anglais ou dialecte . des critiques
verbales ou autres diatribes assassines à l'encontre du Pape, du fait de ses . Évoquant Jean
Paul II, Sinead avait hurlé face aux caméras de télévision.
Après la visite du pape Jean Paul II en Février 1993, Le Bénin accueille une fois encore le .
Cette couleur est avec le blanc, la couleur du drapeau du Vatican.
9 nov. 2012 . Jésus-Christ est Africain, et sa mère Marie est égypti… . DIEU EST NOIRJESUS
CHRIST EST AFRICAIN Mais le Pape Jean Paul II se décida .. surtout pendant
lescolonisations, nous a toujours présenté un Dieu « blanc » et.
17 nov. 2011 . . 1982 et 1993 par son prédécesseur Jean-Paul II, le 265ème pape sur le trône ..
Cette couleur est avec le blanc, la couleur du drapeau du Vatican. . La visite du Pape fera lever

sur l'Afrique a' partir du Bénin, l'aurore d'un.
Nos lecteurs connaissent bien Michel Lelong, Missionnaire d'Afrique (Père Blanc). . numéro,
nous annoncions la publication de son livre sur "Jean Paul II et l'Islam. . Michel Lelong, en
tenue traditionnelle "père blanc", gandourah et burnous .. la fidélité au Christ et découvrir ce
que le Pape Jean Paul II appelle "les liens.
7 mars 2016 . Un pape soi-disant exemplaire, un saint par-dessus le marché ! Le documentaire
« Les lettres secrètes de Jean Paul II », diffusé1 par de.
. 1933, de nationalité canadienne, Missionnaire d'Afrique (Père blanc), a été nommé évêque de
Djibouti le 10 avril 1980 par le Saint Père, le pape Jean-Paul II,.
Chasuble du Saint Pape Jean Paul II •Chasuble gothique• sans broderie. Livrée avec ou sans
petite étole de chasuble selon le prix.
4 mai 2011 . A mon humble avis, l'Afrique peut retenir à juste titre six leçons de ce grand
événement. . Le pape Jean-Paul II a dédié sa vie à l'Eglise, à tous les hommes . Le saint
homme tout de blanc vêtu en descend majestueusement,.
12 févr. 2013 . Jusqu'à quand le profil d'un chef de l'Eglise européen et blanc . Melchiade,
probablement né en Afrique du nord, fut Pape de 311 à 314 après J-C. . J'ai eu du mal après
Jean-Paul II, mais j'ai appris à aimer Benoit XVI, et là.
21 avr. 2017 . 19 avril 1994, Douleur du Pape face à la situation dramatique qui sévit au . 3 mai
1994, Jean-Paul II, Prière pour l'Afrique : L'Afrique du Sud et le Rwanda . Mgr Livinhac
(1846-1922) Missionnaire d'Afrique (Père Blanc),.
C'est sans doute ce qui a déterminé le pape Paul VI à entreprendre en 1969 un voyage en .
représentants des deux Églises chrétiennes concurrentes, un père blanc français,. Siméon ..
Jean-Paul II a finalement consacré la basilique en.
Le Pape Jean-Paul II a été élu sur le trône de Pierre le 16 octobre 1978. .. En 1982, lors de l'un
de ses voyages en Afrique, Jean-Paul II évoqua ce ... le Pape Jean-Paul II: «l'évêque vêtu de
blanc» qui prie pour tous les fidèles, est le Pape.
D'ailleurs, sous le pontificat du pape Ratzinger - alors même que l'Irlande a . Jean-Paul II a fait
son dernier voyage africain, au Nigéria, en 1998, à l'âge de 78 .. Mais cela n'empêche pas le
“Père blanc” chenu de continuer à compter sur le.
4 nov. 2014 . Retour sur l'inauguration de la statue de Jean-Paul II à Paris . Divers lieux furent
proposés, comme le Champ de Mars, où le Pape avait réuni . Le dévoilement de la statue,
recouverte d'un voile blanc, eut lieu en un clin d'œil, .. Secher droit jean XXIII marxisme
morale républicaine François Ier Afrique.
18 déc. 2015 . Le pape François a approuvé un décret reconnaissant un deuxième miracle
attribué à Mère Teresa. . Afrique - Chine : le piège de la dépendance ? . Arborant un sari blanc
bordé de rayures bleues, elle a consacré sa vie "aux . En octobre 2003, la béatification par
Jean-Paul II de cette religieuse, l'une.
Chasuble en style gothique avec étole appropriée. Les panneaux à l'avant et à l'arrière sont
décorés de broderies de qualité supérieure. Tissu : brocart.
Exhortation apostolique Familiaris consortio : de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II à l'épiscopat,
au clergé et aux fidèles de toute l'Eglise catholique : sur les.
Enfin l'Afrique est conquise par l'islam. . Dès 1984, JeanPaul II avait officiellement dénoncé le
régime raciste de . en 1994 a ouvert la voie à une visite du pape dans ce pays profondément
catholique. . Enfin, la porte s'ouvre et l'homme en blanc apparaît sous les vivats de la foule et
les applaudissements des officiels.
Ecclesia in Africa à la lumière de l'esprit d'Assise – Essai de lecture du premier synode pour
l'Afrique en marche vers le second - Jean-Paul II: Pape blanc et.
26 févr. 2015 . Lettre du commandant Cousteau au Pape Jean Paul II après son retour . à la

réalité et aux besoins de paix et de développement de l'Afrique !
13 mai 2017 . C'est finalement en 2000 que le pape Jean-Paul II choisit de dévoiler . à un «
“évêque vêtu de blanc” tué par un groupe de soldats tirant des balles et . chefs d'Etat africains
francophones afin de leur vendre la même salade.
2 mai 2011 . Les princesses même héritières catholiques ne portent pas le blanc. .. Et je
remercie le pape jean Paul II d'être resté intransigeant sur ce sujet. . le cas lors de l'enterrement
du pape Jean Paul II où de nombreux croyants ... de pouvoir l'approcher lors de son séjour en
Afrique de l'Est dans les années 80.
16 févr. 2016 . Lettres Jean Paul II Anna Teresa Tymienecka amie médias . sont révélateurs : «
Le courrier du cœur du pape Jean-Paul II », écrit Le Monde. . France Info parle d'une «
troublante liaison » ; Afrique Education évoque carrément des ... lorraine des Républicains,
ancien ministre, évoquant le passé blanc et.
Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II, . par exemple) comme dans les relations internationales
(longévité du régime d'apartheid sud-africain), le racisme anti-noir.
Suite à l'élection de Jean-Paul II en 1978, le Saint-Siège entreprend de restaurer la discipline et
.. Jean-Paul II: Pape blanc et Africain | Sourou, Jean-Baptiste.
2 juil. 2013 . Le pape Jean-Paul II a franchi le dernier obstacle avant sa canonisation, a
annoncé mardi le Vatican. Un comité composé de cardinaux et.
22 avr. 2016 . (Le pape globe-trotter a fasciné les artistes - ici, Jean-Paul II est à Quito, en
Equateur. © Hubertl . Pierre Bachelet, L'Homme en blanc , 1989.
14 janv. 2011 . Benoit Xvi; Jean-Paul Ii; VATICAN; DATE; pape; béatification; cérémonie . le
voyer qui sera tout de blanc et recouvert de tache de sang padré.
30 avr. 2014 . Les élèves de l'école Saint Jean Paul II ont donné le coup d'envoi de la . que les
nombreux Africains appellent « le pape blanc et africain ».
Jean-Paul II: Pape blanc et Africain de Jean-Baptiste Sourou. Jean-Paul II n'a pas été le
premier pape des temps modernes à se rendre en Afrique. Mais aucun.
Christ lui-même est africain – voir texte intégral en annexe - » la question ... Et le Pape Jean
Paul II avait raison d'affirme que : « Christ lui-même est africain ... Sur la plate-forme d'un DC
10 d' Alitalia, un homme en blanc,.
12 mai 2010 . A peine élu pape en octobre 1978, Jean Paul II a intégré la lettre "M" . Plus tard,
il a déclaré se reconnaître dans "l'évêque vêtu de blanc".
Le Pape Jean-Paul II affiches sur AllPosters.fr. Parcourez notre galerie de plus de 500.000
posters et affiches d'Art. Encadrements, satisfait ou remboursé.
26 oct. 2017 . La commune de Ploërmel devra retirer une croix surplombant une statue du
pape Jean-Paul II. Le Conseil d'État a confirmé ce mercredi.
14 août 2015 . Angelica temoigne avoir vu Michael Jackson et le Pape Jean Paul II en . Mais, je
pouvais voir ses beaux cheveux dorés et un vêtement blanc.
2 May 2009 - 2 min - Uploaded by AleteiaFR« Jean Paul II : pape blanc et Africain ». Cest le
titre dun livre de Jean Baptiste Sourou .
28 mars 2009 . Jean-Paul II n'a certes pas été le premier pape à se rendre en Afrique : Paul VI
l'a devancé en Ouganda en 1969. Mais aucun pape n'a fait.
26 juin 2017 . Les meilleures illustrations du rôle de l'assimilation religieuse en vue de la
réussite de la colonisation et de l'exploitation économique sont.
4 avr. 2017 . Mehmet Ali Ağca est un ultra-nationaliste turc. Assassin d'un journaliste en 1979,
il a tiré sur le pape Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre de.
Il présenta ses vœux au pape à l'occasion de son quatre-vingtième . par sœur Lucie, "l'Evêque
vêtu de blanc" qui prie pour tous les fidèles est le Pape. . le « Troisième Secret » restera celui
de l'attentat du pape Jean-Paul II, le 13 mai 1981, place Saint Pierre. .. au Vème siècle en

Afrique et Italie par les Vandales,
Noté 0.0/5. Retrouvez Jean-Paul II : Pape blanc et Africain et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
qui les lui offre avec sincérité et générosité. Proclamer «Jean-Paul II, l'Africain!» avait donc
une saveur toute particulière. Qu'est-ce qu'un Pape aurait pu faire de.
18 avr. 2017 . Ce dimanche 16 avril 2017, jour de Pâques, le pape émérite a célébré ses 90 ans.
C'est l'occasion de revenir sur le parcours et même le.
30 juin 2017 . Débaptisé, l'Institut Jean-Paul II va-t-il aussi changer de visage ? . La Suédoise
Katarina Le Blanc, du Karolinska Institutet de Stockholm qui . L'institut changera de nom, il
ne portera plus le nom du pape qui l'a fondé mais . en Afrique, en Amérique et en Australie, la
première conséquence pratique de.
. donnée par sœur Lucie dans sa lettre du 12 mai 1982 au pape Jean-Paul II : . d'un pôle du
monde à l'autre, se propagent en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud .. Dans le livre de
l'Apocalypse, remarque frère Bruno, le vêtement “ blanc.
21 févr. 2016 . Pendant trente-deux ans, Jean-Paul II a écrit 343 lettres à son amie et
compatriote, . Des gestes de tendresse, les photos de Teresa et du pape en gardent la trace : des
. Pas mal de Japonais, des Chinois interloqués, des Africains joyeux, des Indiens, des
Hollandais, . Courage, sacré vieil homme blanc.
Entassés sur un rafiot, ils étaient 500 Africains en route vers l'eldorado. Au large de l'île . Le
pape Jean-Paul II embrassant un bébé le 28 novembre 2011. Deux miracles . Jorge Mario
Bergoglio (en blanc) a choisi de s'appeler François.
18 févr. 2014 . La Pape Jean-Paul II s'était battu afin que le christianisme soit inscrit dans le
traité européen comme le fondement de l'identité culturel.
Jubilé, le Pape Jean-Paul II a rompu à nouveau le silence par une démarche . l'esclavage,
évêques d'Afrique et d'Europe se penchent précisément sur le ... page de l'histoire de la
rencontre de l'Homme Noir avec l'Occident blanc : ils.
24 sept. 2015 . Ces deux dernières années, François, premier pape non européen depuis treize .
un homme en blanc fustige « l'économie qui tue », « le capital érigé en idole » . Ce pape
superstar, dans la lignée médiatique de Jean Paul II ... se sont constituées dans le secteur privé
africain, notamment anglophone.
DISCOURS DE JEAN-PAUL II AU CHAPITRE GÉNÉRAL DES PÈRES BLANCS. Lundi, 15
décembre 1980. Frères très chers dans le Christ. 1. Profondément.
À l'occasion de la béatification du pape Jean-Paul II, les éditions Artège et La .. Un nouveau
documentaire sur Jean-Paul II : « Un pèlerin vêtu de blanc » ... un vol qui le conduisait en
Afrique de l'Ouest, Jean-Paul II nous déclara que la.
8 mars 2011 . Jean-Paul II: Pape blanc et Africain ISBN : 978-2-296-08105-5. Harmattan €
18,50 Acheter ce livre. Jean-Paul II n'a pas été le premier pape.
Les experts du Vatican expliquent que le pape Benoît XVI avait décidé de . Tel est l'héritage
financier légué par Jean Paul II et qui, pour de nombreux.
27 avr. 2014 . Vatican : le pape François fait saints Jean XXIII et Jean Paul II. 27 avril . avec
aux premiers rangs un carré blanc de 6.000 prêtres en chasuble.
11 mai 2016 . Prague : le cardinal Duka critique le pape François sur les migrants . «Saint
Jean-Paul II était aussi capable d'attirer l'attention des foules,.
24 août 2007 . Mont Paillasse: le pape Jean Paul II - 15 juillet 1989 - Pour agrandir l'image: .
1986, à l'occasion du bicentenaire de la conquête du Mt Blanc.
9 nov. 2011 . Mgr Yougbaré, artisan d'une Eglise de plus en plus africaine . S'il s'était agi de
sacrer un évêque blanc, avoue-t-il, je ne serais pas venu. . Jean-Paul Sagadou, prêtre du
diocèse voisin de Fada N'Gourma, était au petit .. Mais, des cas existent à l'exemple du

Bienheureux Jean-Paul II, pape, dont on.
30 avr. 2011 . Il reste deux Jean-Paul II dans les mémoires: le jeune et dynamique, qu'ont . en
Afrique noire et au Brésil, en 1980, et de ce pape leur lançant en riant: . Le vieillard en blanc
qui les accueille est le moins démagogue de tous.
La bière en Afrique est aussi productrice d'institutionnel, cette marchandise des . a été
rebaptisée « Jean-Paul II », hommage au blanc du vêtement du pape et.
Commandez le livre JEAN-PAUL II: PAPE BLANC ET AFRICAIN, Jean-Baptiste Sourou Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
. toujours à camoufler ce message car vous êtes toujours intoxiqués par l'homme blanc. . du
pape à l'époque de Jean Paul II en la personne de Mr FREDERIC SENS, . Si les noirs ne
cherchent pas leur sauveur, l'Afrique sera tombée dans.
Jean-Paul II en Afrique (1980-2000) : L'auteur nous embarque avec Jean-Paul II pour un long
. Imaginons le pape écoutant les jeunes, les malades du sida.
12 août 2011 . Pourquoi ce Pape aimait-il tant l'Afrique ? Pourquoi cette attention et cette
sollicitude quasi maternelle à son égard ? « Jean-Paul II, Pape blanc.
2 mai 2011 . Le pape Jean-Paul II a été proclamé bienheureux ce dimanche par son . de noir,
qui avait assisté le pape, et la soeur française toute en blanc Marie . le Premier ministre
hongrois Viktor Orban, et parmi les Africains, le très.
27 avr. 2014 . Jean XXIII et Jean Paul II faits saints par le pape François. Jean XXIII . avec
aux premiers rangs un carré blanc de 6.000 prêtres en chasuble.
africaine (RTA) n'a pas été dans les bonnes grâces de l'Eglise catholique ou .. Cf. Aussi
Sourou JB (2009), Jean-Paul II: Pape blanc et Africain, L'harmattan,.
2 avr. 2005 . Mais quel est donc ce pape tombé des nues, s'interroge la foule, . L'arrivée de
Jean Paul II fait chavirer la rose des vents vaticane. .. lutte contre les tendances
d'«indigénisation» des Eglises d'Afrique .. (2) Rapporté par Jean Offredo dans Jean Paul II, le
rouge et le blanc, éditions Cana-Michel Lafon.
il y a 6 jours . Voilà une semaine que Jean-Paul II est venu à Lourdes et déjà l'on évoque des .
Le bilan des Sanctuaires sur la venue du Pape à Lourdes s'est effectué en deux temps, hier. .
Une femme noire en boubou africain se roule dans sa couverture, au pied . Plan blanc à
l'hôpital pour le week-end du 15 août.
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