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En chemin vers Dieu
18 janvier 2016

Bonjour à tous,
La semaine de prière pour l'unité des chrétiens vient de s'ouvrir. Un bel événement sur ce sujet si
essentiel ! J'en profite pour vous proposer cette semaine un article sur le sujet "sous quelle forme prier?"
Bonne lecture.
Guillaume

Les hommes ne sont pas créés pour l'Eglise, c'est l'Eglise qui est créée pour les hommes.

Pie XI

Question de la semaine
Sous quelle forme prier?
Adoration, louange et
bénédiction
L’oraison nourrie de la méditation de la
parole peut prendre aussi parfois la
forme de l’adoration, voire de la
louange et de la bénédiction. Adorer,
c’est reconnaître l’antériorité absolue de
Dieu et L’aimer, c’est reconnaître que
Dieu est Dieu et se mettre face à Lui,
c’est affirmer la souveraineté divine et
se laisser saisir par l’immensité de son amour. Tout …
Lire la suite.
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Passage biblique
"En effet, ce n’est pas un
esprit de timidité que Dieu
nous a donné, mais un
esprit de force, d'amour et

de sagesse."
2 Timothée 1, 312 3 Je suis
reconnaissant envers Dieu – que je
sers, à l’exemple de mes ancêtres, avec
une conscience pure – lorsque sans
cesse, nuit et jour, je me souviens de toi
dans mes prières. 4 Je me rappelle tes
larmes et je désire te voir afin d'être
rempli de joie. 5 Je garde en effet le …
Lire la suite.

Actualités
Avec Jésus à Manhattan, la conversion d’une élue démocrate athée
"Demain, je serai catholique !" Très appréciée des médias newyorkais, l’athée revendiquée Kirsten
Powers était une des voix montantes du parti démocrate. Elle s'est convertie l'an dernier.
Aleteia

La « première dame » d’Afghanistan est chrétienne et milite pour le
respect des femmes
Rula Ghani, l'épouse du président afghan Ashraf Ghani, défend le statut et le droit des femmes au pays
des Talibans. Au péril de sa vie.
Aleteia

En 2015, la persécution des chrétiens s'est intensifiée dans le monde

D'après l'Index mondial de persécution des chrétiens 2016 établi par l'ONG Portes ouvertes, en 2015,
les persécutions contre les chrétiens se sont intensifiées et touchent de plus en plus de pays.
L'extrémisme islamique reste la première source de persécution.
La Vie

Dans la Somme, un prieuré pour les moines handicapés
L’Année de la vie consacrée s’achève, celle de la miséricorde commence. À leur confluence, la
congrégation de NotreDame d'Espérance propose aux hommes blessés dans leur physique ou leur
psychisme une vie religieuse adaptée. Visite à sa maison mère, à Croixrault, dans la Somme.
Famille Chrétienne

« L’Église n’est pas là pour condamner mais pour permettre la
rencontre avec l’amour viscéral qu’est la Miséricorde de Dieu »
Nous vous révélons en avantpremière quatre extraits du livreinterview du pape François, "Le nom de
Dieu est miséricorde", en librairie ce mardi 12 janvier.
Aleteia

Musique
Kyrie (messe en ut mineur)
Wolfgang Amadeus Mozart
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