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En chemin vers Dieu
13 décembre 2015

Bonjour à tous,
Aujourd'hui je vous propose une petite réflexion de Taizé sur la parole de Jésus : "Cherchez plutôt le
royaume de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données pardessus." Justement, avant de célébrer
Noël, c'est peutêtre l'occasion de se rappeler que les cadeaux ne sont pas l'essentiel... Un Noël dans la
joie de la simplicité pour 2016...? :)
Bonne semaine à tous,
Guillaume

Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux.
Mère Teresa

Question de la semaine
Que savonsnous de
Jésus?
Les Évangiles tracent de lui un portrait
vivant. Il avait un corps, pouvait être
fatigué, avoir faim, avoir mal, rire,
pleurer. Il éprouvait les émotions
humaines : l’amour, la joie, la tristesse. Il
a vécu les grandes expériences
humaines : la naissance, la croissance,
l’éducation, la tentation, le travail, le
deuil, la souffrance, le rejet, et la mort. Il
était …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Cherchez plutôt le
royaume de Dieu ; et
toutes ces choses vous

seront données par
dessus."
Luc 12, 2934 Jésus dit : Ne cherchez
pas ce que vous mangerez et ce que
vous boirez, et ne soyez pas inquiets.
Car toutes ces choses, ce sont les
païens du monde qui les recherchent.
Votre Père sait que vous en avez
besoin. Cherchez plutôt le royaume de
Dieu ; et toutes ces choses vous seront
données pardessus. Ne …
Lire la suite.

Actualités
L’émouvante mobilisation des Lillois pour les SDF
À l'approche de Noël, les Ch'tis s'organisent sur les réseaux sociaux pour venir en aide aux plus
démunis.
Aleteia

Bien comprendre l’Année de la Miséricorde
Le diocèse de Quimper et Léon a réalisé une petite vidéo pour mieux comprendre ...
Aleteia

Des « pétitions pour le climat », signées par 1,8 million de croyants,
remises à François Hollande

Deux jours avant la fin de la COP21, une vingtaine de responsables religieux ont rencontré, jeudi 10
décembre, le président François Hollande.
La Croix

Redonnons du sens à Noël !
Entre consumérisme et bons sentiments, il n’est pas toujours évident de retrouver la profondeur
spirituelle de Noël. Quelques idées simples peuvent pourtant aider à vivre intimement la joie proposée
ce soirlà.
La Croix

Musique
Mon père je m'abandonne à toi
D'après une prière de Charles de Foucauld

APPROFONDIR : LIENS UTILES SUR http://encheminversdieu.fr/

Contact: contact@encheminversdieu.fr

Se désabonner

