
 

 

“Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas de signes et de 

prodiges, vous ne croirez donc pas ! ». Le fonctionnaire 

royal lui dit : « Seigneur, descends, avant que mon enfant 

ne meure ! » Jésus lui répond :« Va, ton fils est vivant. » 

L’homme crut à la parole que Jésus lui avait dite 

et il partit ».  

Jn 4, 48-50 

 
BIEN MIEUX QUE NETFLIX, « CATHOFLIX » 
LA communauté de l’Emmanuel a mis en ligne depuis quelques jours une « websérie » nommée Cathoflix. Pour proposer 

autre chose à nos jeunes que « Elite » ou « Walking Dead » et j’en passe !  

https://www.youtube.com/watch?v=wIq_aU93T24 

LIEN PASTORAL -  22032020 

Lundi, quatrième semaine de CAREME 

 

 

 
« De retour chez lui, il cru avec tous les gens de sa 

maison ». Quel enseignement en retirer ? il faut croire 

en lui sans exiger de miracles. Il ne faut pas exiger de 

Dieu des preuves de sa puissance (…). Même si nos 

vœux ne sont pas exaucés, il faut persévérer dans la 

grâce et la louange. Restons attachés à Dieu dans 

l’adversité autant que dans la prospérité.  
St Jean Chrysostome 

 

Ne renonçons donc jamais à l’appeler, à lui parler, à le 

prier. Pour nous-mêmes, pour tenir bon en ces temps 

troublés. Pour ceux que la maladie touche : fragiles ou 

non, soignants ou non. Notre monde en a besoin. 

Et toujours Lui rendre grâce aussi pour ces milliers de 

geste de fraternité qui fleurissent partout dans le 

monde. L’homme sans cesse crée pour rejoindre ses 

frères : ce n’est pas un miracle, mais c’est peut-être là 

un signe aussi que Dieu donne.  

 

 

LA GRACE A DEMANDER POUR CE JOUR :  

 

Signes par milliers  

https://www.youtube.co

m/watch?v=LzrqouvRjBs 

 
Le croyant est d’abord quelqu’un qui écoute. Le premier 
commandement biblique dit : « Ecoute, Israël ». Ecouter 
Dieu, c’est lire la Bible. Mais c’est aussi ouvrir son cœur, 
son intelligence, son être tout entier et se rendre 
disponible « spirituellement » parlant : ne pas vivre 
uniquement pour les réalités matérielles, exclusivement 
pour soi-même, surveillant constamment les cours de la 
Bourse... pour essayer de percevoir, dans sa propre vie, 
des « traces » laissées par Dieu. Les « signes » de Dieu ne 
sont pas extraordinaires ou spectaculaires. Dieu n’aime 
pas se donner en spectacle. Il est plutôt discret. Comment 
savoir si Dieu me parle, si Dieu m’envoie des « signes » ? Il 
est nécessaire pour cela de se mettre en route : la relation 
à Dieu ne se vit que dans un cheminement de foi. Il n’y a 
pas ceux que Dieu choisit et ceux qui ne sont pas choisis. 
Dieu s’adresse à tous et à chacun en particulier. Mais nous 
ne sommes pas toujours assez ouverts à sa présence pour 
lui répondre. Les "signes" de Dieu sont d’abord à lire dans 
les petites choses de notre vie : au détour d’une lecture, 
au soir d’une journée riche en rencontres, après un vrai 
dialogue entre amis ou en famille...  
N’est-ce pas signe que Dieu, discrètement, est à l’œuvre 
et donne à notre existence de nouvelles couleurs ? 
 

 
 Multiplication des pains  

 G. LANFRANCO - 1620  

 

  

 

 
NEUVAINE A MARIE 

https://priere.retraitedanslaville.org/ 

https://www.lourdes-france.org/ 
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