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Bonjour à tous,
J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Et pour cette première lettre de l'année je vous souhaite
surtout un très belle année 2016 !
Bonne lecture.
Guillaume

La prière doit être simple, beaucoup de coeur, très peu d'esprit.

Fénelon

Question de la semaine
Par quels moyens concrets
puisje grandir dans la foi?
La foi est une vertu. Ce mot désuet
signifie que l’on grandit
intellectuellement, moralement,
humainement en posant des actes. Par
quels moyens concrets puisje grandir
dans la foi ? De manière non
exhaustive, plusieurs moyens nous sont
donnés. Premièrement, il faut poser des
actes de foi. Certes, la foi est une vertu
théologale dont Dieu est l’auteur, mais notre participation …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Afin que vous sachiez que
le Fils de l'homme a sur la
terre le pouvoir de
pardonner les péchés, je te

l'ordonne – ditil au
paralysé –, lèvetoi, prends
ton brancard et retourne
chez toi."
Marc 2, 112 1 Quelques jours après,
Jésus revint à Capernaüm. On apprit
qu'il était à la maison, 2 et un si grand
nombre de personnes se rassemblèrent
qu'il n'y avait plus de place, pas même
devant la porte. Il leur annonçait la
parole. 3 On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. 4 Comme ils ne pouvaient …
Lire la suite.

Actualités
Les bonnes nouvelles de 2015
Rétrospective 2015 des bonnes nouvelles, en France, dans le monde, en culture et en religion.
La Croix

Devant l’enfant Jésus, le pape François exhorte à abandonner sa «
prétention à l’autonomie »
Le pape François a exhorté chacun à abandonner sa « prétention à l’autonomie », en contemplant
l’enfant Jésus, lors de l’audience générale du mercredi 30 décembre. Devant quelque dix mille fidèles
réunis place SaintPierre, le pontife a encouragé à mettre le nouveauné de Noël « au centre » de sa vie
et à « le protéger » car les enfants « ont besoin d’être protégés ».
Famille chrétienne

Frère Alois : « Nous ne devons pas nous laisser hypnotiser par la peur
»
Frère Alois a témoigné, à Valence (Espagne), lors de la Rencontre européenne des jeunes, des deux
semaines qu’il vient de passer au Liban et en Syrie.
La Croix

Le pape François ou la diplomatie des petits pas
Dans son message pour la 49e journée mondiale de la paix, le pape François appelle à vaincre «
l'indifférence. » Face à ce qu'il appelle une « Troisième guerre mondiale en morceaux », depuis le début
de son pontificat, il multiplie les initiatives pour la paix aux quatre coins de la planète. Y atil une
diplomatie François ?
La Vie

Musique
Wie soll ich dich empfangen
JeanSébastien Bach
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