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La continuité spirituelle

Le diocèse de Toulouse : une
Eglise 2.0 !

A Toulouse, le curé chante "Reste
chez toi" !

19 mars 2020 - Fête de la Saint Joseph N° 1

Bon Saint Joseph,
Implore  l’Esprit de sagesse,
Qu'il nous guide et nous inspire tout
au long de notre vie.
Veille sur nous plein de tendresse,
Aujourd’hui et à l'heure de notre mort.
Amen.

LA PRIÈRE DU JOUR

A situation inédite, proposition exceptionnelle. Durant cette période si particulière, nous vous
proposons de vous retrouver régulièrement à travers cette newsletter. Nous avons pu voir durant
ces derniers jours bon nombre de propositions et initiatives innovantes, voire humoristiques.
Nous souhaitons vous les partager. 
Première lettre qui parait un jour tout particulier pour notre communauté éducative : c'est
aujourd'hui que devait être célébrée une messe en l'honneur Saint-Joseph, suivie de la
bénédiction des nouveaux locaux de notre ensemble scolaire. 
Comme nous y invite Saint Jean-Baptiste, nous pouvons dire avec confiance : "Vive Jésus dans nos
coeurs, à jamais" Les Animateurs en Pastorale



Plusieurs initiatives ont émergé de ce confinement au sein de l'Eglise
Catholique de TOULOUSE. Elles méritent d'être connues.
 
Newsletter "Connectés"
Quotidienne, "la newsletter des cathos confinés du sud-ouest s’intitule
"Connectés" et invitera à se serrer les coudes ! Pour ce faire, elle
présentera une série de petites vidéos très courtes pour garder le
moral, des prières, des clins d’œil humoristiques, des infos pratiques
(horaires et lieux des messes...)...
http://toulouse.catholique.fr/Connectes-la-newsletter-speciale-des-
cathos-confines-du-sud-ouest
 
Vous avez un message
Cette proposition, qui est née bien avant le confinement, prend
d'autant plus de sens aujourd'hui. En vous inscrivant sur le site, vous
pourrez recevoir, gratuitement, tous les jours du Carême, une phrase
de la Parole de Dieu du jour, une pensée, un cverset biblique, ou une
citation de saints.
http://toulouse.catholique.fr/Vous-avez-un-message
 

A TOULOUSE, LE CURÉ CHANTE "RESTE CHEZ TOI" !

C’est la vidéo amusante du jour. Le curé de la 
cathédrale de Toulouse, confiné chez lui avec une petite fraternité, a 
pris sa guitare pour donner quelques conseils. Le tout sur un air connu 
et entêtant, « Resucito », histoire de ne pas oublier le bien-fondé des 
mesures de confinement à venir.
C’est sur la page Facebook de la cathédrale de Toulouse
 que son curé, le père Simon d’Artigue, a adressé son « petit message du
 curé »....
Pour lire la suite :
https://fr.aleteia.org/2020/03/16/a-toulouse-le-cure-chante-reste-chez-toi/ 

Par : Bérengère Dommaigné. Vu sur le site aleteia.fr

LE DIOCÈSE DE TOULOUSE : UNE EGLISE 2.0 !
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Par le père Cristian TISELITA

Sur initiative de la Direction Diocésaine de l'Enseignement
Catholique de l'Ariège - Haute-Garonne - Tarn et Garonne, le père
Cristian TISELITA, prêtre accompagnateur de l'Enseignement
Catholique, a rédigé une prière. Entre Carême et confinement...
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