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Nous assourdissons Dieu jour et nuit en disant : "Que ta volonté soit faite!" Et quand elle
s'accomplit, nous nous plaignons.
Maître Eckhart

Question de la semaine
Qu'estce que la Trinité?
Qui est Dieu ? Telle est la grande
question de toutes les religions.
Chacune lui attribue un ou plusieurs
noms propres. Ainsi les musulmans
l’appellent Allah, les hindous Vishnou,
Shiva, Krishna… La réponse chrétienne
tient en la formule : Dieu est Amour. Au
coeur de l’univers et à la source de tout,
il y a un amour immense. Et si …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Heureux, vous les
pauvres : le Royaume de
Dieu est à vous. [...]"
Luc 6, 2023 Levant les yeux sur ses
disciples, Jésus dit : Heureux, vous les
pauvres : le Royaume de Dieu est à
vous. Heureux, vous qui avez faim
maintenant : vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui pleurez maintenant :
vous rirez. Heureux êtesvous lorsque
les hommes vous haïssent, lorsqu’ils
vous rejettent et qu’ils insultent et proscrivent votre nom comme …
Lire la suite.

Actualités
Le cardinal Barbarin nomme un délégué épiscopal à l'écologie
Le père Michel Raquet, enseignantchercheur à la Catho de Lyon, a été chargé par le cardinal Barbarin
de mettre en œuvre des projets sur l'écologie dans le diocèse de Lyon. Une première
La Vie

Angela Merkel : les Européens doivent avoir « le courage d’être
chrétiens, de retourner à l’église, de se replonger dans la Bible »
Voilà une déclaration de la chancelière allemande qui n’a pas marqué les médias français ; il y avait
pourtant de quoi.
Aleteia

Taizé : prier pour la réconciliation des deux Corées
La communauté de Taizé organise une prière œcuménique de réconciliation à la frontière entre la
Corée du Nord et la Corée du Sud.
Aleteia

Les chrétiens d’Orient persécutés jusqu’en Allemagne
Le quotidien allemand "Die Welt" lève le rideau sur une situation explosive et publie une série de
témoignages d’agressions et menaces de morts contre les chrétiens réfugiés.

Aleteia

Musique
A l'agneau de Dieu soit la gloire !
Exo
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