A Chaville
Le lundi 23 mars 2020
Chers paroissiens,
Prier pour rythmer la journée
« Priez sans cesse », Saint Paul (1Th 5,17)
Les Chrétiens ont toujours cherché des moyens de répondre à cet appel. Ainsi, ce n’est pas
tant les repas et donc l’estomac, mais la prière et le cœur qui sont appelés à rythmer notre journée.
En effet, que les journées soient épuisantes à cause d’un rythme de famille éprouvant, ou qu’elles
soient très longues dans la solitude, il est bon d’utiliser de petits moyens pour ne pas les subir, mais
pour en faire encore et toujours le temps de la rencontre avec Dieu.
Nous vous proposons ici de redécouvrir quelques moyens simples de tourner votre regard
vers Dieu pendant quelques instants en différentes circonstances. Vous n’êtes pas obligés de tout
faire, le but n’étant d’être étouffés quand on n’est pas habitué à ce rythme. Mais ils sont autant de
moyens pour laisser entrer Dieu dans notre vie.
Des sites internet sont là pour nous aider.
https://www.aelf.org/ permet d’avoir accès à la Parole de Dieu de manière gratuite et dans sa
traduction liturgique. Une application existe aussi sous Androïd, qui permet d’avoir les lectures de
la messe, les textes des offices de la Liturgie des Heures et un accès à l’intégralité de la Bible en
ligne.
https://www.prierlechapelet.com/ Ce site permet de (re-)découvrir la prière du chapelet, non pas
seulement comme une morne répétition mais comme une façon de méditer la vie du Christ en
suivant la Vierge Marie.
https://cybercure.fr/ Le cybercuré répond à bien des questions de foi, que ce soit pour former son
intelligence ou pour apprendre comment mieux prier.
Prière à dire tous les jours
Cf. document joint pour différentes propositions de prière à récupérer sur le site de la paroisse
Annonciation (mardi 25 mars) :
Le mardi 25 mars, à 19h30 et pendant 10 minutes,
toutes les cloches des églises de France sonneront.
Ce sera une invitation à relire le récit de l’Annonciation (Lc 1, 26-38) et à mettre une
bougie à nos fenêtres.
Notre cœur se porte vers vous.
Vos pasteurs, Pères Ludovic, Benoît et Côme

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :

https://paroissechaville.com

