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Bonsoir à chacun et à chacun,
Pour nous accompagner pendant ces jours, ces semaines, ces mois de métamorphoses..., je vous
transmets des propositions de vie en Église.
Voici quelques points d'attaches fiables qui peuvent nous permettre de garder le lien en Église
locale, entre baptisés, avec l'Église universelle, de prier, de nous nourrir de la parole de Dieu,
d’approfondir notre vie intérieure et notre relation personnelle avec le Seigneur, de grandir
dans la foi, de vivre de nouvelles rencontres en Église, d'affermir notre foi, nos connaissances
bibliques et théologiques...
Pour accompagner notre prière pendant ce temps de Carême inédit et de Quarantaine Solidaire
des adresses joignables à copier dans le fureteur de votre ordinateur. Normalement elles
fonctionnent. (J'en reçois certaines depuis longtemps. J'ai testées les adresses pour être sûr de vous
donner les bonnes indications). Peut-être vous faudra-t-il vous inscrire pour accéder aux
propositions ? Ce sont des sites que vous pourrez conseiller à d'autres personnes.
Peut-être aurons-nous l'occasion d'échanger, de partager, de communiquer grâce à eux ? Peutêtre aurons-nous le désir d'aller plus loin ici grâce à ces chemins particuliers ?
Je vous souhaite de belles balades en compagnie de la Parole du Seigneur. Qu'elle nous aide à
grandir dans la confiance, l'espérance et la solidarité fraternelle.
Cordialement
Jean-Luc Gebelin
A- Le site AELF : Association Épiscopale pour la Liturgie Francophone :
https://www.aelf.org/2020-03-16/romain/lectures
https://www.aelf.org/bible
B- Le site animé par une équipe du réseau ignatien :
http://www.ndweb.org
C- Le site animé par une équipe du réseau dominicain :
https://www.retraitedanslaville.org/
Carême dans la ville : https://careme.retraitedanslaville.org/

Pour un carême entraînant, joyeux et priant,
partagez cette idée avec vos amis et invitez-les à s’inscrire sur le site de
Théobule :
https://www.theobule.org/s-inscrire
Plutôt dédié aux enfants :

D- Le site animé par le groupe Bayard-Presse Prions en Église et les Assomptionistes :
Croire CAREME :
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/nl/jsp/m.jsp?c=VxfKLVOLtxLxp11ZXXTapg%3D%3D
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E- Le blog de la Fraternité Ordre Franciscain Séculier Sherbrooke-Monde :
fraternite-ofs-sherb.eklablog.com
F- La proposition des Oeuvres Pontificales Missionnaires :
digital@opm-france.org
https://www.opm-france.org/
G- Capitainerie de Port Saint Nicolas :
https://www.portstnicolas.org/
H- LE SITE DU DIOCÈSE DE NÎMES :
https://www.nimes-catholique.fr/
S'inscrire à : newsletter@eveche30.fr
I- Le site d'information Le monde vu de Rome :
info@zenit.org
J- Le site de la Conférence des Évêques de France
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/

Mac SSD:Users:admin:Jean-Luc:Dossier JLuc Principale Sauvegarde depuis 200612:District Val de Cèze:COVID-19 - Crise et perspectives:Propositions 1 pour temps
Covid-19.doc

