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recevoir la Foi ou l’affermir
vivre avec la Parole de Dieu
et les sacrements
demander le pardon et la guérison
de ses blessures, âme, esprit et corps
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sout enu e e n F ra nc e p ar l ’As so ci ati on
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A la suite du Père Bill, il parcourt le monde où il prêche
infatigablement la Parole de Dieu, chaque semaine
dans un lieu différent. Son dynamisme, sa joie et son
humour rendent ses homélies particulièrement
vivantes, et en font un prêtre très apprécié
des personnes de toutes générations.
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