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En chemin vers Dieu
27 septembre 2015

Si tu cherches Dieu et que tu ne sais pas par quel bout commencer, apprends à prier et fais l'effort
de prier chaque jour.
Mère Teresa

Question de la semaine
Pourquoi prier?
On dit que prier c’est perdre du temps. Il
y a tellement de choses à faire. Mais les
grands saints, désireux de vivre la
charité, étaient des personnes de prière,
comme Saint Vincent de Paul ou soeur
Thérésa de Calcutta. En fait l’homme
s’agite, mais son action est souvent
vaine, car elle n’est pas portée par
l’action de Dieu. La …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Le Seigneur est mon
berger : je ne manque de
rien."
Psaume 23 Le Seigneur est mon berger
: je ne manque de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages, Il me dirige
près des eaux paisibles. Il restaure mon
âme. Il me conduit dans les sentiers de
la justice, à cause de son nom. Quand
je marche dans la vallée de l’ombre de
la mort, Je ne crains …
Lire la suite.

Actualités
À l’ONU, le pape réaffirme la sacralité de la vie et de la nature
Dans son discours vendredi 25 septembre aux Nations unies, le pape François a reconnu la nécessité
de l’ONU et d’institutions internationales, tout en critiquant une gouvernance oublieuse des « femmes et
hommes concrets ».
La Croix

Mgr Renauld de Dinechin : sainte Thérèse, une réponse à l’absurdité
de l’existence
Habitué de la Semaine Thérésienne, l’évêque auxiliaire de Paris, interviendra au cours de la 10e édition
commencée ce 26 septembre. Il se confie sur le lien fort qui l’unit à la petite carmélite de Lisieux.
Aleteia

Les protestants se mobilisent pour les réfugiés
Sous la houlette de la Fédération de l’Entraide protestante, l’accueil des réfugiés irakiens et syriens
s’organise. Exemples sur le terrain à Orthez et Vinsobres.
Réforme

Musique
When The Saints Go Marching In

Louis Armstrong
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