
« Comme Jésus, je fréquente la Parole »

Le Service de pastorale du diocèse d’Edmundston a comme priorité pour les 3 prochaines années « Mes
pas dans ceux de Jésus-Christ » et comme thème cette année « Comme Jésus, je fréquente la Parole ».

Ainsi, nous désirons que le plus de personnes possible prennent contact avec la Parole et fréquentent
la Parole.  Nous avons préparé une liste de quelques sites Internet qui vous aideront à prendre quelques
instants au cours de la journée pour fréquenter la Parole de Dieu.  Un site ou l’autre vous aidera certainement
à bien commencer votre journée et surtout vous mettre en contact avec la Parole de Dieu!  

— — — — —

˜ TOP CHRÉTIEN : http://topchretien.jesus.net/topmessages/view/textes/1/la-pensee-du-jour/

Comment s’inscrire?
En haut, à droite, vous verrez « créer un compte », il suffit de cliquer et de remplir le petit formulaire

pour s’inscrire.  Vous recevrez, à chaque jour, la pensée du jour. De plus, vous verrez Top Bible qui vous
offre une multitude d’options et c’est tout à fait gratuit!

˜ MOUVEMENT CURSILLO : www.cursillos.ca/

Ce site vous offre une foule de possibilités m ais tout particulièrement « formation » où vous trouverez
l’étude de la Bible, les commentaires se rapportant à l’évangile!  Vous trouverez également des réflexions
chrétiennes, des diapos, etc…  Bonne visite!

˜ RETRAITE DANS LA VILLE : www.psaumedanslaville.org/

Qu’est-ce que c’est?
Les Dominicains de la Province de France vous proposent leurs différents sites de spiritualité. Vous y

découvrirez la Parole de Dieu et une communauté de frères et d’internautes en dialogue et recherche.
Le cœur de Retraite dans la Ville est le couvent des frères dominicains de Lille. Avec eux, la famille
dominicaine est au rendez-vous pour vous accompagner dans votre quête de Dieu.

Comment s’inscrire?
En haut, à droite, vous verrez « S’inscrire », il suffit de cliquer et de remplir le petit formulaire pour

s’inscrire.  Vous recevrez un courriel pour confirmer votre inscription.  Vous pourrez vous inscrire à :  Psaume
dans la ville, Avent dans la ville, Retraite dans la  ville.  C’est tout à fait gratuit !

˜ MOMENT SACRÉ, votre prière quotidienne en ligne : www.unmomentsacre.com/

Ce site est une production des Jésuites d'Irlande, réalisée avec la collaboration de bénévoles
francophones du Canada, de Belgique, de France et d'Irlande.

Il suffit d’entrer l’adresse internet et vous entrez directement à la page d’accueil.  Vous cliquez sur
« Entrer en prière » et le tour est joué !

˜ RENCONTRER JÉSUS : www.jesus.catholique.fr

Ce site propose aux internautes de comprendre qui est Jésus, de prendre conscience qu’il peut changer
leur vie.  Il est une invitation à le rencontrer.  Construit autour de questions, il offre des éléments de réponses
sous différentes formes et facettes:  éclairage, extrait de l’Évangile, oeuvre d’art et son commentaire, vidéo,
prière... Des témoignages vidéo dévoilent comment la rencontre avec Jésus peut changer et bouleverser une
vie. Chacun est invité à une découverte progressive, à un parcours personnel selon la forme qui le touche:
texte, vidéo, oeuvre d’art, prière...


