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Vers Pentecôte 2020 en ce temps de confinement
Edition du samedi 2 mai 2020
Cette feuille sera enrichie deux fois par semaine, n’hésitez pas à partager ce que vous avez découvert.

didier.noblot0042@orange.fr ou 06 89 53 09 77

Pour accompagner la vie spirituelle en ce temps de confinement,
plusieurs sites WEB sont à votre service
Une initiative du groupe Bayard. La sélection hebdomadaire de toutes les
initiatives, les contenus, et les conseils spirituels et solidaires pour rester
connectés ensemble. A diffuser auprès de vos proches et dans votre
entourage :
Bayard initiatives

Le site PRIXM, un peu décalé mais plein d’humour et de culture pour vivre sa foi, notamment avec les
ados et les jeunes adultes : https://www.prixm.org/ dévoiler les écritures et les chefs-d’œuvre qu’elles
ont inspirés.
Un site qui peut accompagner en période de confinement, la catéchèse des enfants et de beaucoup
d’autres. https://www.jesusbox.fr/accueil
L’évangile en Playmobil, des scènes de l’Evangile à découvrir :
La résurrection de Lazare
guérison de l'aveugle de naissance
Un site qui permet à chacun de méditer sur les textes liturgiques de chaque jour avec des
commentaires, des prières etc... https://www.levangileauquotidien.org
Poursuit son accompagnement et propose de nombreuses émissions formidables.
KTO/TV diffuse toujours la messe du pape François à 7h, depuis la chapelle de la
Maison Sainte-Marthe. KTO en assure la version francophone. Pour plus d’informations, consultez le site
de KTO : ktotv.com/page/coronavirus-kto-renforce-la-priere
Sacrement de réconciliation : pour ceux qui ne l’auraient pas vu sur les réseaux sociaux voici un lien pour
retrouver une proposition du P. Didier NOBLOT. https://youtu.be/NaibgXdFLMo

Le site du diocèse de Fréjus-Toulon :
La Traversée - Parcours web pour vivre en chrétien l'épidémie Coronavirus
Petite vidéo non pas sur Netflix mais sur Cathoflix à voir avec ses ados (c’est une série !) :
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/coronavirus-covid19/495219-garder-vie-depriere-pendant-episode-de-confinement/

Sanctuaire de Lourdes
La mission du Sanctuaire est de porter la prière et
l'espérance pour le monde. https://youtu.be/Plcl0zDirc #COVID19france #coronavirus #Lourdes
A l’initiative du diocèse de Troyes quelques initiatives
sont relayées sur le site du diocèse : https://www.cathotroyes.fr/coronavirus-diocese-troyes/
Le site ALETEIA : https://fr.aleteia.org/,
Le site HOZANA : https://hozana.org/
Le site de l’antenne de RCF : https://rcf.fr
Les Dominicains : "le carême dans la ville" https://careme.retraitedanslaville.org
La paroisse St Joseph St Martin de Troyes retransmet la messe quotidienne et dominicale voir le lien :
https://m.facebook.com/paroissestjosephstmartintroyes/photos/a.1615666818736929/22685174167
85196/?type=3&sfnsn=scwspmo&extid=J6KKdmywb7Mt5Y1D
Le site de la Conférence des Evêques de France est lui aussi un bon accompagnateur :
https://eglise.catholique.fr/

