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ECOUTER
Ce dimanche, nous méditerons sur la Trinité. "Dieu a envoyé son Fils dans le monde..."
allons-nous entendre dans l'Evangile (Jn 3, 16-18). Nous pouvons aussi, dès dimanche,
prier avec l'Evangile de dimanche prochain avec "Vers Dimanche".

COMPRENDRE
Une vidéo explicite le sens d'images sur le Mystère de la Trinité. Mais il est aussi
opportun de chercher à découvrir ou relire l'oeuvre de Saint Hilaire (de Poitiers) sur la
Trinité.
Donne-moi, Dieu tout-puissant, le vrai sens des mots, la lumière de l'intelligence, la foi
de la vérité,
afin que ce que je crois, je sache le dire aux hommes et qu'instruit par les Prophètes et
les Apôtres,
je te proclame, Dieu, Père d'un seul Seigneur Jésus-Christ et que,
tous deux, je vous célèbre et je vous annonce parmi les miens.

LIRE
LA VOIE de juin vient de sortir ! Et ce dernier numéro est disponible ici... comme
dans nos églises !
Agenda du mois à venir, témoignages de ce que nous avons vécu pendant le
confinement, état des mouvements paroissiaux... Merci aux rédacteurs de permettre ce
lien paroissial.

S'ENGAGER
Pour 2020-2021, le Pape François invite à vivre une année "Laudato si'". Des
ressources continuent sont proposées, notamment une newsletter pour les
jeunes de la paroisse :
une l'émission sur Arne Naess qui a définit "l’écologie profonde" (deep ecology)
dès 1973
12 idées pour une conversion écologique par le Pèlerin
Une série de vidéos sur l'urgence de relire Laudato si' dans ce temps de Covid-19

SURFER
Au fil des liens, quelques propositions peuvent avoir du sens pour les uns et les autres...
Voici quelques ressources glanées sur le Web :
Connaitre des figures de l’Église ont combattu le racisme
Découvrir l'histoire de Pauline Jaricot qui sera bientôt béatifiée
Prier avec des mots de St François de Sales pour vaincre les insomnies
Regarder "la Bible en image", une série de ZeBible pour prier avec un texte
biblique
Trouver quelques chansons et comptines pour enfants
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