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En chemin vers Dieu
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Bonjour à tous,
Même si nous avons généralement tous de quoi manger à notre faim dans nos pays développés comme
la France, sommesnous toujours conscients que nous avons faim de bien plus que cela? La remarque
de mère Teresa que je vous propose cette semaine est très juste : "Il y a la faim du pain matériel, mais il
y a aussi la faim d'amour, de bonté, d'attention mutuelle...". Ce qui est en jeu ici est aussi notre soif
spirituelle. Heureusement Dieu répond toujours à un moment ou à un autre à ceux qui le cherchent, si
bien que nous pouvons tous nous laisser combler de Sa présence si nous Lui demandons de Se
manifester dans notre vie.
Bonne lecture et bon weekend.
Guillaume

Il y a la faim du pain matériel, mais il y a aussi la faim d'amour, de bonté, d'attention mutuelle  et
c'est la grande pauvreté dont souffrent les gens aujourd'hui.
Mère Teresa

Question de la semaine
Comment savoir si j'ai la
foi?
Un lundi matin de 1994, en arrivant au
bureau, une collègue m’a dévisagé et
dit : « Oh, toi, tu es amoureux ! » De fait,
j’avais retrouvé le weekend une jeune
fille que j’avais perdue de vue depuis
plusieurs années. Nos retrouvailles ont
été un coup de foudre. Ça se voyait,
mon visage était transfiguré. Pourtant je
travaillais dans …
Lire la suite.
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Passage biblique
"[Jacob] fit un rêve: une

échelle était appuyée sur
la terre et son sommet
touchait le ciel; des anges
de Dieu montaient et
descendaient par cette
échelle."
Genèse 28, 1015 10 Jacob partit de
BeerShéba et prit la direction de
Charan. 11 Arrivé à un certain endroit, il
y passa la nuit car le soleil était couché.
Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. 12 Il fit un rêve: une échelle était
appuyée sur la terre et son …
Lire la suite.

Actualités
Bioéthique : l’appel du pape François à la prudence
Le Souverain Pontife a exprimé ce jeudi sa préoccupation face au développement accéléré des
sciences et des technologies biologiques et médicales.
Aleteia

Le concile panorthodoxe confirmé en Crète
Plus de 50 ans après la demande formulée par le patriarche œcuménique Athenagoras, 14 Églises
orthodoxes seront réunies en juin pour aborder des questions comme la diaspora, l’autonomie de
Églises, le sacrement du mariage et les relations de l’Eglise orthodoxe avec le reste du monde chrétien
La Vie

Nuit des témoins : 7 000 chrétiens assassinés en 2015 dans le monde
Ce vendredi 29 janvier débute à Paris la 8e édition de la Nuit des témoins organisée par l’Aide à l’Eglise
en détresse : une veillée de prière pour les chrétiens persécutés et tués dans le monde.
Famille Chrétienne

Les Sept bonnes pratiques d’une paroisse écolo
Certaines communautés chrétiennes n’ont pas attendu l’encyclique Laudato Si pour se soucier de la
sauvegarde de la Création mais les appels du pape les incitent toujours davantage à modifier leurs
pratiques. Voici sept pistes destinées aux communautés qui veulent contribuer au respect de la
Création…
La Croix

VIDÉO « Pitch My Church », les startup chrétiennes se dévoilent
500 personnes étaient réunies jeudi 28 janvier à la paroisse Saint Honoré d’Eylau à Paris pour une
soirée autour de jeunes entrepreneurs chrétiens du numérique.
La Croix

Musique
Le Seigneur est ma lumière et mon salut (Psaume 26)
Tibériade
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