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En chemin vers Dieu
19 décembre 2015

Bonjour à tous,
"Déjà le désir de prière est une prière." Et saint Augustin a aussi dit : "Ton désir, c'est ta prière. Si tu veux
prier sans cesse, ne cesse jamais de désirer." Bonne prière avant Noël. J'ai pris un petit temps de prière
avant Noël ce weekend et n'oublierai pas de vous inclure aussi dans mes prières.
Amitiés,
Guillaume

Déjà le désir de prière est une prière.

Georges Bernanos

Question de la semaine
Peuton croire aux
miracles?
Nul doute, la Bible rapporte bien des
récits de miracles, par exemple les
guérisons accomplies par Jésus. Un
lecteur moderne peutil croire à de tels
récits ? Quoique fréquente, cette
dernière question est en fait mal posée.
En effet, les hommes et femmes de
l’Antiquité faisaient eux aussi très bien
la différence entre phénomènes
naturels et surnaturels. Cela se voit …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Ce ne sont pas ceux qui
se portent bien qui ont
besoin de médecin, mais
les malades. Je ne suis

pas venu appeler des
justes, mais des
pécheurs."
Marc 2, 1317 Jésus sortit de nouveau
du côté de la mer. Toute la foule venait
à lui, et il les enseignait. En passant, il
vit Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau
des taxes. Il lui dit : Suismoi. Lévi se
leva et le suivit. Comme Jésus était à
table dans la maison de Lévi, beaucoup
de publicains et de …
Lire la suite.

Actualités
« Quand je pense à Daesh, je prie pour que Dieu leur pardonne »
Difficile d’entendre ces mots. Et pourtant Soleen y tient ! Découvrez l’incroyable témoignage de cette
adolescente irakienne de 17 ans.
Aleteia

Le pape François appelle société civile et autorités à vaincre
l’indifférence
Le message du pape pour la Journée mondiale de la paix 2016 a été rendu public mardi 15 décembre.
La Croix

Le diocèse de Bordeaux veut « former des disciples missionnaires »

Le cardinal JeanPierre Ricard, archevêque de Bordeaux, a ouvert dimanche un synode diocésain
devant plus de 3 000 personnes, à l’ouverture du Jubilé de la miséricorde.
La Croix

En Corée du Nord, un pasteur canadien condamné aux travaux forcés
à perpétuité
Hyeon Soo Lim, pasteur presbytérien d’origine sudcoréenne, a été condamné par la Cour suprême de
Pyongyang pour avoir comploté contre le régime nordcoréen, a rapporté mercredi 16 décembre
l’agence officielle nordcoréenne KCNA.
Aleteia

Musique
Dis à mes gars
Les 2 Témoins
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