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Bonjour à tous,
Cette semaine le Parlement européen a dénoncé un « génocide » au sujet de ce que vivent les
chrétiens et d'autres minorités au ProcheOrient face à Daesh. Cela peut nous rappeler la gravité de ce
qui se passe déjà làbas depuis maintenant un certain temps... Comme nous y appelle le père Najeebe
on peut bien prier pour eux ou penser à eux ! (cf. cidessous le témoignage du père Najeebe,
dominicain de Mossoul maintenant réfugié à Erbil). En passant je vous propose aussi un article cette
semaine sur "Pourquoi prier?"
Bonne lecture et bon dimanche,
Guillaume

Le christianisme ne donne pas un remède surnaturel à la souffrance, il lui donne un sens
surnaturel.
Simone Weil

Question de la semaine
Pourquoi prier?
L'Evangile parle souvent de la prière de
Jésus, qui le maintenait dans une
relation continuelle avec le Père. « Mais
toi, quand tu pries, retiretoi au fond de
ta maison, ferme la porte, et prie ton
Père qui est présent dans le secret ; ton
Père voit ce que tu fais dans le secret, il
te le revaudra » (Matthieu …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Lorsque tu organises un
festin, invite au contraire
des pauvres, des
estropiés, des boiteux, des

aveugles"
Luc 14, 1214 12 Il dit aussi à celui qui
l'avait invité: «Lorsque tu organises un
dîner ou un souper, n'invite pas tes
amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des
voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent
à leur tour pour te rendre la pareille. 13
Lorsque tu organises un festin, invite au
contraire des pauvres, des estropiés, …
Lire la suite.

Actualités
Fin de l’Année de la Vie consacrée : « Qui rencontre vraiment Jésus
ne peut pas rester comme avant »
Le Pape a clôturé l’Année de la Vie consacrée le mardi 2 février, jour où l’Église célébrait la Fête de la
présentation de Jésus au temple.
Aleteia

Chrétiens d’Orient – Le Parlement européen dénonce un « génocide »
Dans un communiqué, le Parlement européen dénonce les « violations flagrantes des droits de l'homme
» perpétrées par Daech.
Famille Chrétienne

Alexandre Siniakov : « Le pape François et le patriarche Kirill mettent
fin à un grand tabou »

Le hiéromoine Alexandre Siniakov recteur du séminaire orthodoxe russe de France réagit à chaud à
l’annonce de la rencontre, à Cuba le 12 février, entre le pape et le chef de l’Eglise russe.
Famille Chrétienne

Mannequin, patron de boîte de nuit, animateur radio… découvrez
l’incroyable (re)conversion de ce copain d’Almodovar
"Pour toucher les jeunes, il faut avoir commis les mêmes péchés qu'eux."
Aleteia

« Daesh se ruait vers nous. J’ai fait ma dernière prière et donné
l’absolution à tout le monde »
Le père Najeeb Michaeel, dominicain du couvent de Mossoul en Irak et réfugié à Erbil, était de passage
en France le temps d'une conférence sur les chrétiens d'Orient.
Aleteia

Musique
Vivre d'Amour (sainte Thérèse de Lisieux)
Sylvie Buisset
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