Carême dans la ville
S'arrêter, grandir dans la foi

Notre Père 1/7 - Que ton
nom soit sanctifié !

Soeur Anne-Claire Dangeard
CRSD, Couvent de Nancy

Nous connaissons bien la prière du Notre Père. Enseignée par Jésus aux disciples,
reçue par nous dans l’Évangile de Matthieu*, elle est le lieu de notre intimité avec
le Père. Elle fait de nous des enfants en relation, des frères en communion.
Dans cette nouvelle série Théodom, le frère Philippe Lefebvre, nous invite à
découvrir les racines bibliques de cette prière fondamentale pour les chrétiens.
Dans ce premier épisode, nous voici entraînés dans l’exploration des racines
bibliques du Notre Père. Au cœur des Écritures, nous en découvrons tout son sens,
toute sa résonance dans nos vies.
Seigneur, apprends-nous à prier.
Soeur Anne-Claire Dangeard, op

* Évangile selon saint Matthieu ch. 6, v. 9-13

Chaque samedi, Carême dans la ville vous propose une vidéo sur les racines du
Notre Père, réalisée par les dominicains de ThéoDom. Pour retrouver les vidéos
précédentes, cliquez ici.

CARÊME DANS MA VIE

Chaque jour, un geste, un témoignage pour vous aider à vivre le carême
Pendant le carême, j’ai envie de redécouvrir le sens de la fraternité. Chaque jour,
je vais noter sur un post-it le nom d’une personne, proche ou plus éloignée, pour
qui je prierai tout particulièrement. Et chaque post-it sera collé sur un mur de ma
chambre. En rapport avec la retraite je me demanderai pour chacun quelle image
du Père je découvre à travers eux ; et comment, moi aussi, je peux être image du
Père pour eux. En ce temps de guerre en Ukraine et dans un monde si incertain,
je crois que la fraternité se cultive alors j’oserai peut-être un petit coup de
téléphone à certains.
Anne
À votre tour, témoignez d'un geste que vous faites pendant le carême en cliquant
ici
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