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Nous devons proclamer le Christ par nos paroles, par notre façon de parler, de marcher, de rire,
par notre vie.
Mère Teresa

Question de la semaine
Comment prier?
La prière étant un dialogue personnel
entre le croyant et Dieu, il existe une
multitude de façons de s’adresser à
Dieu. Cependant, des familles
spirituelles se sont créées dans
l’histoire, regroupant des personnes
ayant des modes de prière analogues.
Les époques aussi ont leurs
caractéristiques. Il semble que la nôtre
soit partagée entre plusieurs tendances,
la soif d’authenticité et la …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Si je parle les langues des
hommes, et même celles
des anges, mais que je n'ai
pas l'amour, je suis un
cuivre qui résonne ou une
cymbale qui retentit."
1 Corinthiens 13 Supposons que je
parle les langues des hommes et même
celles des anges : si je n’ai pas
d’amour, je ne suis rien de plus qu’un
métal qui résonne ou qu’une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu,
posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères, je pourrais avoir la foi capable de …
Lire la suite.

Actualités
Les Dominicains fêtent leurs 800 ans
Le 7 novembre prochain, l’Ordre des Prêcheurs célébrera le Jubilé de ses 800 ans. Pour fêter ce joyeux
événement, un beau clip, « Prêcheurs de Miséricorde », a été réalisé afin de faire découvrir la vocation
des Dominicains, ces « amoureux de la Parole de Dieu » qui veulent la faire découvrir au monde entier.
Famille Chrétienne

La sauvegarde de la création dans la tradition orthodoxe
Le patriarche Bartholomée déploie les conséquences de la vision théologique et liturgique orthodoxe
pour le rapport de l’humanité avec son environnement.
La Croix

Parents, "perdez du temps" avec vos enfants !
« Perdre du temps » avec ses enfants est « une des choses les plus importantes » dans la vie des
parents, estime le pape François. C‘est ce qu’il a écrit sur son compte twitter @pontifex_fr ce mardi 27
octobre.
Zenit

Onze missionnaires chrétiens syriens crucifiés pour ne pas avoir renié
Jésus
Alors que l’Etat Islamique et d’autres groupes rebelles ont transformé Alep en une zone de carnage et

de désolation, les villages environnants ont également été le siège des combats et des destructions.
C’est dans l’un de ses villages qu’ont été perpétrées ces exécutions. Toutes les victimes étaient
membres d’une même organisation.
InfoChrétienne.com

Musique
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