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En chemin vers Dieu
21 novembre 2015

Chers tous,
Cette semaine un article très court mais bien vu sur la joie du Ciel qui sera "plus douce que celle des
anges" ! Et l'occasion de peutêtre découvrir la pensée du sadhou Sundar Singh, ce chrétien indien du
début du siècle.
En gardant bien sûr une pensée pour les événements récents et actuels en France et dans le monde.
N'ayons pas peurs d'espérer le meilleur avec frère Aloïs cette semaine : « la fraternité universelle est le
seul chemin d’avenir »...
Bon weekend,
Guillaume

La prière de demande implique deux choses : avoir la certitude d'être exaucé et renoncer sans
équivoque à être exaucé en fonction de son propre plan.
Karl Rahner

Question de la semaine
Quelle sera la nature de
notre joie dans le Ciel?
Notre joie sera beaucoup plus douce
que celle des anges. Cela ne veut pas
dire que les anges n'ont pas la vraie

joie, mais, qu'ils possèdent la joie sans
avoir passé par la souffrance. Notre joie,
après nos luttes et nos souffrances d'ici
bas, aura une douceur tout autre. Nous
ne jouissons vraiment de la douceur
d'un fruit qu'après avoir goûté …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Nous qui sommes
plusieurs, nous formons un
seul corps en Christ"
Romains 12, 313 Par la grâce qui m’a
été donnée, je dis à chacun de vous de
n’avoir pas de luimême une trop haute
opinion, mais de revêtir des sentiments
modestes, selon la mesure de foi que
Dieu a départie à chacun. Car, comme
nous avons plusieurs membres dans un
seul corps, et que tous les membres
n’ont pas la …
Lire la suite.

Actualités
La « guerre contre l’Occident » ne peut mettre fin au dialogue avec
l’islam, assure le cardinal Tauran
Interpelé par I.media, le cardinal français fustige aussi "le vide spirituel de l’Europe" et le manque
d’éducation qui font naître des vocations au djihad.
Aleteia

Attentats de Paris : pour Frère Alois, « la fraternité universelle est le
seul chemin d’avenir »
Comment vivre sa foi dans le climat actuel de violence et de peur ? Une semaine après les attentats de

Paris et SaintDenis, le prieur de la communauté œcuménique de Taizé répond.
La Croix

Europe et COP 21, la carte des pèlerinages pour le climat
D’Allemagne, de Suède, de Norvège, d’Italie ou d’Angleterre, des pèlerins marchent vers Paris pour
défendre le climat à la veille de la COP 21, à l’appel d’Églises chrétiennes et d’associations
œcuméniques.
La Croix

Crèches interdites: «Moins de christianisme, plus de laïcisme, la pire
réponse aux attentats»
L'abbé PierreHervé Grosjean réagit aux recommandations sur la laïcité de l'Association des maires de
France.
Le Figaro

Musique
Nobody Knows the Trouble I've Seen
Louis Armstrong
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