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Bonjour à tous,
Cette semaine une petite réflexion sur la question de savoir si on peut ne se satisfaire que de ce qui
s'obtient par des "clics" sur Internet. Vous vous doutez de la réponse. :) Mais cela vaut la peine de se
demander alors de quoi nous avons vraiment besoin pour répondre à nos aspirations les plus
profondes.
Bonne lecture.
Guillaume

Dans la foi, nous voyons avec l'oeil de Dieu.
Saint Thomas d'Aquin

Question de la semaine
Aujourd’hui, pourquoi
attendre de Dieu ce qu’on
peut se procurer soimême
en un « clic » sur Internet ?
Pendant des siècles, les hommes se
sont adressés à Dieu pour lui réclamer
quelque chose, espérant de la
puissance divine une amélioration de
leurs conditions de vie. Aujourd’hui,
pourquoi attendre de Dieu ce qu’on
peut se procurer soimême en un « clic
» sur Internet ? Estce une question sérieuse ? Montrezmoi l’ordinateur assez performant pour faire

revivre, par un …
Lire la suite.

D'AUTRES QUESTIONS SUR http://encheminversdieu.fr/

Passage biblique
"Seigneur, toi, tu sais tout :
tu sais bien que je t’aime."
Jean 21, 1517 15 Quand ils eurent
mangé, Jésus dit à SimonPierre : «
Simon, fils de Jean, m’aimestu
vraiment, plus que ceuxci ? » Il lui
répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais :
je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le
berger de mes agneaux. » 16 Il lui dit
une deuxième fois …
Lire la suite.

Actualités
Orthodoxes et catholiques unis pour aider les chrétiens du Liban et de
Syrie
En Syrie, orthodoxes et catholiques ont défini plusieurs objectifs communs devant conduire à la
coordination de l’aide humanitaire des Eglises et à la préservation de la présence chrétienne dans
la région.
Famille Chrétienne

Le pape François rentre de Lesbos avec 12 réfugiés syriens
Dans l’avion, le SaintPère explique aux journalistes : « Ce n'est pas un privilège. Ces douze sont tous
des enfants de Dieu et je privilégie les enfants de Dieu ! »
Aleteia

Vidéo  Cardinal Sarah : « Fondons notre vie sur 3 piliers : la
Croix, l'Eucharistie et la Vierge Marie »
Lors de la messe de clôture de l'ostension de la Sainte Tunique à Argenteuil, le cardinal Sarah, qui
célébrait la messe, a exhorté les nombreux fidèles présents à aimer le Christ plus que tout et à mourir
pour lui, à l'image de saint Pierre. Il les a aussi appelés à fonder leur vie sur trois piliers : la Croix,
l'Eucharistie et la Vierge Marie. Une homélie riche d'enseignements à voir et écouter sans attendre.

Famille Chrétienne

Les 7 conseils du pape François pour une « bonne » éducation
sexuelle
Dans l’exhortation apostolique "Amoris Laetitia", le SaintPère parle sans tabous de "pudeur" et de "sexe
sûr".
Aleteia

Le pape renouvelle son appel à annuler la dette des pays les plus
pauvres
Le pape François a renouvelé ses appels pour effacer de la dette des pays les plus pauvres et pour
abolir la peine de mort dans les pays où elle est encore en vigueur.
Famille Chrétienne

Musique
Amazing Grace
Celtic Thunder

APPROFONDIR : LIENS UTILES SUR http://encheminversdieu.fr/

Contact: contact@encheminversdieu.fr

Se désabonner

