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En chemin vers Dieu
8 novembre 2015

Pour moi, j'ai toujours Dieu devant les yeux, je confesse sa toute puissance, je crains sa colère.
Mais je reconnais aussi son amour, sa compassion et sa miséricorde. Il n'abandonne jamais son
serviteur.
Mozart

Question de la semaine
Pour quoi Dieu nous atil
créés?
Qui ne voudrait pas réussir ! A quelque
âge que l’on en soit, on désire réussir et
c’est bien. Cela donne toute une
dynamique à ses journées, sans
laquelle tout pourrait paraître fade ou
mou. Oui, il faut vouloir réussir… Mais
qu’estce que réussir ? Pour un
chrétien, réussir, c’est devenir un saint.
Et ce n’est pas facultatif. Pendant tout …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Jésus lui répondit:
«Marthe, Marthe, tu
t'inquiètes et tu t'agites
pour beaucoup de choses,
mais une seule est
nécessaire. Marie a choisi
la bonne part, elle ne lui
sera pas enlevée.»"
Luc 10, 3842 38 Comme Jésus était en
chemin avec ses disciples, il entra dans
un village, et une femme du nom de Marthe l’accueillit dans sa maison. 39 Elle avait une soeur appelée
Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu’il disait. 40 Marthe était affairée aux nombreuses
tâches du service. Elle survint et dit: «Seigneur, …
Lire la suite.

Actualités
Sur les migrants, les évêques de France veulent « tenir » l’accueil
inconditionnel, « sans naïveté »
Rassemblés depuis lundi 2 novembre à Lourdes en Assemblée plénière, les évêques de France
consacrent la matinée de jeudi 5 novembre à la question des migrants.
La Croix

René Girard, la violence démasquée
L’anthropologue français, mort le 4 novembre 2015, avait consacré son œuvre à l’analyse de la rivalité
et de la violence humaines, voyant dans le christianisme leur ultime dépassement.
La Croix

Les évêques américains dénonceront la pornographie d’une seule
voix
Une mise en garde officielle de la Conférence episcopale américaine est en projet quant à la "crise
pastorale" engendrée par ce fléau.
Aleteia

Le pape prend son temps et fait l’éloge du "pardon réciproque"

Le pape François a fait l’éloge du « pardon réciproque » en famille lors de sa catéchèse hebdomadaire
ce mercredi place SaintPierre. Il est aussi revenu sur le rapport final du synode.
La Vie

Musique
Surrexit Christus (Le Christ est ressuscité. Chantez au Seigneur)
Taizé
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