
 Communauté du Chemin Neuf  - 22640 Plénee Jugon 

  Messe à 11h30 

  Repas tiré du sac 

  Témoignages, Prière, 

  Formation, Partage 

Pour tout renseignement  : 
          boquen@chemin-neuf.org 
              tel 02 96 30 22 36    ou 06 73 91 44 10 

 
Libre participation aux frais 

www.chemin-neuf.fr  et  www.abbayedeboquen.fr 

Net For God  est un réseau international relié   par la prière, inspiré par la 

vision  de l’Unité des Chrétiens, de l’abbé Paul Couturier.   

Il s’agit d’une Mission de la Communauté du Chemin Neuf,  qui propose 

chaque mois  un film-témoignage de 30 mn.   

Net For God est inspiré par l'image du filet du pêcheur dans l'Evangile de Luc 

au chapitre 5. Travailler à la paix et l’unité entre les Eglises et les cultures est 

l’objectif principal de ce réseau, également appelé Fraternité Œcuménique In-

ternationale. 

"Que tous soient un,                                                                                                                     

afin que le monde croie que tu m’as envoyé."     

(Jean 17, 21) 

Dimanche             
19 Mars 2023 

L’amour comme          
seule solution 

Etty Hillesum, jeune femme juive 
hollandaise, qui durant les années 
tragiques de la persécution nazie en 
Europe, nous révèle son expérience 
spirituelle, qu’elle écrit dans son jour-
nal intime à partir du 8 mars 1941. 

Témoin d’une découverte extraordi-
naire, celle de la présence de Dieu au 
plus intime d’elle-même, Etty est con-
duite à quitter progressivement une 
vie assez chaotique pour une vie 
d'union à Dieu et de don d'elle-même. 

Parce qu'elle a compris que 
l'amour est la "seule solution", au 
moment où les occupants nazis re-
groupent les juifs des Pays-Bas dans 
le camp de Westerbork avant de les 
déporter à Auschwitz, Etty refuse de 
fuir et choisit de partir vers ces camps 
de la mort pour soulager la détresse 
de tous ces malheureux : elle se veut 
"être un baume sur tant de plaies" et   
"accompagner Dieu dans ces     
ténèbres". 

Elle meurt le 30 novembre 1943 au 
camp d’Auschwitz, à l’âge de 29 ans. 
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