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En chemin vers Dieu
14 mai 2016

Bonjour à tous,
C'est la Pentecôte ce weekend. Joyeuse fête à tous dans l'Esprit Saint qui nous comble de Ses dons !
"L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné." (Romains 5,5)
Bonne lecture.
Guillaume

Rien n'est plus vide qu'une âme encombrée.
Gustave Thibon

Question de la semaine
Comment être rempli de
l'Esprit Saint?
L’Esprit Saint n’a pas toujours la liberté
de travailler en nous. A la maison, la
veilleuse de la chaudière est toujours
allumée, même si la chaudière n’est pas
en route. Dans la vie de beaucoup,
seule la veilleuse est allumée. Quand
l’Esprit Saint emplit leur vie, la
chaudière se met en route et deviennent
tout feu tout flamme. La différence …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Heureux les artisans de
paix, car ils seront appelés
fils de Dieu."
Matthieu 5, 9 Heureux les artisans de
paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Commentaire sur le site de Taizé
Lire la suite.

Actualités
Quand Montmartre brille de mille feux et veille pour la France
Les initiateurs de la "prière pour la France" organisent une veillée de prière exceptionnelle.
Aleteia

Les évêques argentins demandent au président Macri de réduire la
pauvreté
La commission exécutive de la Conférence épiscopale argentine a rencontré, mercredi 11 mai, le chef
de l’État argentin, Mauricio Macri.
La Croix

Histoire  Quand John Henry Newman donna au Premier ministre
britannique une leçon sur la conscience
“La conscience a des droits parce qu'elle a des devoirs."
Aleteia

Il faut « Stopper le sadisme systématique pratiqué sur les
chrétiens »
L’observateur du SaintSiège à l’ONU dénonce ceux qui "s’acharnent à torturer, asservir, violer et
tuer les innocents… comme s’il s’agissait d’un sport ou d’un jeu".
Aleteia

Adam LaRoche renonce à 13 millions de dollars pour son fils
Choisir entre sa carrière ou sa famille, le joueur de baseball a fait son choix.
Aleteia

Musique
Alleluia
Soeur Marie Keyrouz
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