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Sous ton manteau, il y a de la place pour tous, parce que tu es la Mère de la Miséricorde - Pape François

Quelle sagesse !
Ils sont foncièrement insensés, tous ces hommes qui en sont venus à ignorer Dieu : à partir de ce qu’ils voient de bon, ils
n’ont pas été capables de connaître Celui qui est ; en examinant ses œuvres, ils n’ont pas reconnu l’Artisan.
Mais c’est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel, gouverneurs du
monde, qu’ils ont regardés comme des dieux. S’ils les ont pris pour des dieux à cause de la beauté qui les a charmés, ils
doivent savoir combien le Maître de ces choses leur est supérieur, car l’Auteur même de la beauté est leur créateur. Et s’ils
les ont pris pour des dieux à cause de la puissance et de l’efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces
choses combien Celui qui les a faites est plus puissant. Car la grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, découvrir
leur Auteur.
Et pourtant, ces hommes ne méritent qu’un blâme léger ; car ils ne s’égarent peut-être qu’en cherchant Dieu avec le désir de
le trouver : ils poursuivent leur recherche en étant plongés au milieu de ses œuvres, et ils se laissent prendre aux apparences,
car ce qui s’offre à leurs yeux est si beau ! Encore une fois, pourtant, ils ne sont pas excusables. S’ils ont poussé la science à
un degré tel qu’ils sont capables d’avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n’ont-ils pas découvert plus vite
Celui qui en est le Maître ?
Lecture du livre de la Sagesse (13, 1-9)
Réunions de secteurs APS :
Sauvegarde de la création : une œuvre de miséricorde
La 3ème réunion de secteur des APS aura
Dans son message publié jeudi 1er
lieu le lundi 3 octobre à 18h00 à la DEC
septembre pour la Journée mondiale
pour les APS des collèges Lyon Est, Croixde prière pour le soin de création,
Rousse, Centre Lyon. http://urlz.fr/3KP5
célébrée en France le 4 octobre, le
pape François propose, dans le cadre du Jubilé de la
miséricorde, d’ajouter la sauvegarde de la création à
Rappel : la Création sera fêtée le 4 octobre
chacune des deux listes d’œuvres spirituelles et
A la suite de l’appel du pape pour la
corporelles de miséricorde. Voir le document de La Croix
sauvegarde de la création, nos évêques
ici : http://urlz.fr/482A
invitent à célébrer la Création le 4
octobre, Fête de la Saint François
Historiogramme du chemin de l'Humanité.
d’Assise. Vous trouverez sur les sites de
« 2000 ans de Christianisme ».
l’Eglise de France et du diocèse
Dans cet ouvrage impressionnant par sa
( http://urlz.fr/42jX et http://urlz.fr/42jY) des idées pour
qualité, sa clarté et son étendue, c’est un
une célébration, pour la catéchèse, un temps de partage,
résumé de l’histoire de l’humanité qui est
des gestes individuels et collectifs mais aussi pour pousser
proposé. Cet Historiogramme a déjà été publié à plus de
la réflexion.
44000 exemplaires. Ce document parait indispensable à
tout catéchiste, animateur pastoral et même à tout chrétien.
Pour cette rentrée 2016, l’enseignement catholique
http://www.notredamedesravennes.com/index_hist.html
propose une prière pour la paix extraite de la fameuse
Bon de commande à imprimer sur le site (19€ franco)
prière de St François d'Assise; un texte très beau, très pur,
et qui peut vraiment parler à tous, y compris à ceux qui ne
L'addiction vue par un court métrage glaçant
prient pas habituellement de façon chrétienne.
Nicotine ? Caféine ? Alcool ? THC ?
Vous trouverez ce texte ici : http://urlz.fr/482A , ainsi que
Cocaïne ? Héroïne ? Endorphine ? Jeux
des liens pour récupérer un montage de cette prière, sous
vidéo ? Un court dessin animé qui résume
forme d’affiche, de PPT ou de vidéo : libre à vous de
l’addiction à une drogue, quelle qu’elle
réutiliser ces outils et de les adapter. Merci au Père Pascal
soit. Voir ici : http://urlz.fr/1z2l
Gauderon s.j. du Centre scolaire St Marc pour ce travail.
Il faut parler sérieusement et gravement aux adolescents.
Car ils savent qu'ils sont dans le moment sérieux de leur
Un nouvel album de Brunor va bientôt sortir ! :
vie. Ce document vidéo de 5’ peut vous y aider.
Le septième volume de la collection
Enquête sur Dieu : les indices pensables,
sortira le 27 octobre prochain. Il s’intitule
Les jours effacés. Comme pour les six
premiers volumes, il s’agit d’une série
d’enquêtes passionnantes sur la question de
l’existence de Dieu, confrontant les
données des sciences d’aujourd’hui aux textes de la Bible.
Pour les jeunes comme pour les adultes !
Une séance de dédicaces est prévue le 9 novembre 2016 à
la Procure, 9 Rue Henri IV, 69002 Lyon.

Visites et expositions à Fourvière : dates et tarifs
Le musée d’art religieux de Fourvière accueille
du 15 septembre au 15 janvier une exposition
sur « Gleizes et ses disciples ». Dossier de
présentation ici : http://urlz.fr/483x
Tarifs de toutes les autres visites à Fourvière et
contacts. Télécharger ce document : http://urlz.fr/483T
Bonne semaine !
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