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En chemin vers Dieu
19 juin 2016

Bonjour à tous,
Il y a toujours quelque chose qui nous dépasse en Dieu mais heureusement, quand nous le cherchons
de tout notre cœur nous ne sommes jamais déçus. Jésus a dit : "Demandez, et l’on vous donnera ;
cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira." En lien avec cette Parole je vous propose
cette semaine de découvrir comment s'y prendre pour toujours mieux connaître Jésus...
Bonne lecture.
Guillaume

Je ne croirais pas si je ne percevais pas qu'il est raisonnable de croire.
Saint Thomas d'Aquin

Question de la semaine
Comment s'y prendre pour
connaître Jésus?
JésusChrist étant le « Dieu fait homme
» et « la Parole » que Dieu veut nous
adresser, il est indispensable de
s’appliquer à le découvrir et à mieux le
connaître. Saint Jérôme, père de
l’Eglise latine et grand traducteur de la
Bible, disait que « méconnaître les
Ecritures, c’est méconnaître le Christ ».
La connaissance de Jésus s’acquiert à
…

Lire la suite.
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Passage biblique
"Jésus dit : Demandez, et
l’on vous donnera ;
cherchez, et vous
trouverez ; frappez, et l’on
vous ouvrira."
Matthieu 7, 711 Jésus dit : Demandez,
et l’on vous donnera ; cherchez, et vous
trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit, celui
qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui
qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il demande un
poisson, lui donneratil un …
Lire la suite.

Actualités
Martin Maindiaux, "je me fie chaque jour à la Providence"
Il est arrivé au Cambodge il y a 19 ans pour une mission de six mois avec Enfants du Mékong et il n'en
est plus reparti. À l'origine de son choix de vie, une aventure au Mexique digne d'un western. Et un voeu
à la Vierge de Guadalupe.
La Vie

Un an après Laudato Si’ : quand le bio rapproche de Dieu
Le 18 juin 2015, le pape François publiait Laudato Si’, son encyclique écologique. Il y invitait chaque
catholique à s’orienter vers « une écologie intégrale » et à davantage parler « le langage de la fraternité
et de la beauté dans notre relation avec le monde ». Portrait de deux catholiques qui se sont rapprochés
de Dieu grâce à l’agriculture biologique.
La Croix

Le Vatican accueille 9 nouveaux réfugiés syriens en provenance de
Lesbos
Après avoir ramené 12 réfugiés syriens bloqués sur l’île grecque de Lesbos à bord de l’avion papal le
16 avril 2016, le Vatican accueille neuf nouveaux réfugiés syriens en provenance de cette île, dont deux
chrétiens, a fait savoir le Bureau de presse du SaintSiège le 17 juin.
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Népal: Sept chrétiens arrêtés pour avoir distribué des Bibles
Le 9 juin au Népal, sept chrétiens ont été arrêtés et emprisonnés pour avoir distribué des Bibles à
quelques 885 étudiants. D’après les révélations de International Christian Concern (ICC), les prévenus
ont refusé de signer un document attestant qu’ils s’engageaient à ne pas recommencer, ce qui leur a
valu un emprisonnement de cinq jours de plus.
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Musique
Mon Dieu je m'abandonne a toi (sainte Thérèse de Lisieux)
Sylvie Buisset
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