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Nous proclamons la
Bonne Nouvelle du
Salut
Richard Bennett

Cher Visiteur,
Soyez le bienvenu sur
notre site. Nous apprécions
grandement votre visite. A
cause du respect total que
je vous porte, à vous qui
êtes un individu crée à
l'image de Dieu, je mets
ces articles à votre
disposition. Je voudrais
vous demander de
commencer par la lecture
de mon témoignage sur
ma vie de prêtre. Né à
Dublin en Irlande, j'ai
passé trente années dans
l'Ordre Dominicain, et j'ai
servi comme prêtre
pendant vingt-deux
années. En tant qu'ancien
Catholique, je connais la
douleur que peut susciter
la quête de la vérité selon
les Ecritures. Nous
sommes un bon nombre
d'anciens prêtres à être
parvenus à la foi biblique.
Nous nous sommes
trouvés dans la situation
qui est actuellement la
vôtre: nous comprenons
donc la douleur qui
accompagne une
perception plus claire de la
vérité, là où la lumière de
la Parole de Dieu brille
d'un éclat constant au
milieu des ténèbres. Nous
avons sur notre site
quelques autres
témoignages d'anciens
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prêtres. Je vous prie de les
lire attentivement. Si vous
désirez me poser des
questions, veuillez les
envoyer à l'adresse
suivante : Berean,
gratiasola, at orange.fr qui
transmettra.

Bien à vous, dans la vérité
et la grâce du Christ Jésus,
Richard Bennett
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Subscribe to our Google Group for free E-Mail Newsletter sent out about 6
times per year.
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