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ECOUTER
Comme chaque dimanche, nous écoutons la Parole de Dieu guider notre vie et notre
agir : "Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé"
dit Dieu (Mt 10, 37-42). Marie-Noëlle THABUT commente ainsi ce passage : "Etre saisi
par le Christ » comme dit Saint Paul, voilà l’enjeu, un enjeu vital".
Prions pour Mathilde, Parcelie et Octave qui vont recevoir le baptême ce dimanche,
et pour nos catéchumènes !

TEMOIGNER
Cette nuit du 26 au 27 juin, l'ACAT propose de témoigner de notre soutien aux
victimes de la torture en allumant une bougie ou en découvrant des victimes de la
torture. Des nombreuses ressources en ligne permettent de vivre cette nuit avec foi.

FAIRE RETRAITE
Cet été sera propice, sans doute, à un peu de calme. Pourquoi ne pas faire une
retraite... "à la maison", comme le suggère le service de la vie spirituelle du diocèse ?!
Les plus jeunes peuvent aussi "Rencontrer Dieu dans le repos des vacances" grâce à
cet ebook.

PRIER
Nombre d'intentions peuvent habiter notre prière en ces jours :
Avec le pape François, prions pour celles et ceux qui souffrent
Ce week-end, plusieurs villes en France vont élire un maire, dont Poitiers et
Buxerolles
Deux adultes sont recevoir le baptême sur notre paroisse ce week-end, ainsi que
trois autres le 15 août prochain
Ce 29 juin, l'Eglise célèbre la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Habituellement,
c'est le temps des ordinations presbytérales. Nous pouvons prier pour ceux qui se
préparent à être ministres de l'Eglise, et ceux qui exercent un ministère ordonné :
diacres, prêtres et évêques.

CONNAITRE
Après la fête de la musique, nous pouvons relire cet article pour comprendre le sens
de la musique dans l'Ancien Testament, ou relire cette newsletter adressé au
adolescents sur "la musique dit quelque chose de Dieu"

barbot.jeanine@orange.frSE FORMER
La pandémie mondiale nous force à changer de vie. Maintenant comment voulonsnous habiter la planète ? Pour cette série, ThéoDom propose 10 vidéos pour
poursuivre notre conversion écologique...
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