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Bonjour à tous,
Cette semaine à la place de la "Question/réponse" habituelle vous trouverez une petite réflexion sur la
Création et l'écologie. A partir de l'encyclique de Laudato Si' je vous propose tout simplement de
"prendre le temps" pour mieux cultiver et garder cette Création que Dieu nous a donnée comme un
immense cadeau !
Bonne lecture.
Guillaume

Si nous savions combien Dieu nous aime, nous en mourrions de joie!
Saint JeanMarie Vianney

Question de la semaine
"Prendre le temps" (petite
réflexion sur la Création et
l'écologie)
« Et vous, montagnes et collines,
bénissez le Seigneur, et vous, les
plantes de la terre, bénissez le
Seigneur, et vous, sources et fontaines,
bénissez le Seigneur ! » (Daniel 3, 75
77) Face au rythme parfois effréné de
nos modes de vie actuels, la Parole de
Dieu nous invite tout simplement à
prendre le temps avec toute la Création de « bénir le …

Lire la suite.

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

Passage biblique
"Approchezvous de Christ,
la pierre vivante rejetée par
les hommes mais choisie
et précieuse devant Dieu,
et vousmêmes, en tant
que pierres vivantes,
laissezvous édifier pour
former une maison
spirituelle"
1 Pierre 2, 46 et 910 Approchezvous du Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et
précieuse devant Dieu ; et vousmêmes, comme des pierres vivantes, édifiezvous pour former une
maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus
Christ. Car il est dit dans l’Écriture : Voici, je mets en Sion une …
Lire la suite.

Actualités
Vidéo. Travailler, attendre le weekend et payer les factures… c’est ça
la vie ?
Ce message poignant qui ne va pas vous laisser indifférent.
Aleteia

« Et là, miracle ! » : comment un prêtre a sauvé cette femme du
suicide et de l’alcoolisme
Sur Canal +, dans l'émission "Salut les terriens", Laurence Cottet, ancienne cadre dirigeante dans une
grande entreprise raconte comment elle a été victime de l'alcoolisme jusqu'à vouloir se suicider. Ce n'est
qu'au dernier moment qu'elle s'est laissé toucher par les paroles d'un prêtre...
Famille Chrétienne

Pape François : « Prier humblement, sans arrogance ni
hypocrisie »
Cette semaine, à l'occasion de l’audience générale du mercredi, le SaintPère a rappelé aux chrétiens
que la prière ne sert à rien si l’âme n’est pas humble et repentie.

Aleteia

La traite des êtres humains est un « crime contre l’humanité », pour le
pape François
Le pape François intervenait devant une centaine de magistrats réunis au Vatican par l’Académie
pontificale des sciences sociales.
La Croix

Musique
Glorificamus Te
Les Prêtres
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