Catholiques confinés en Corrèze
Restons connectés !

Lettre info n°8

Pour recevoir cette newsletter ‘spéciale confinement’, envoyez un mail à «communication@correze.catholique.fr»
en précisant : «J’accepte de recevoir des informations du Diocèse de Tulle.»

message de pâques

de mgr francis bestion
« Dans l’adversité
le meilleur de l’homme peut se révéler »
Message de Mgr Francis Bestion pour la fête de
Pâques. Pensée particulière pour les personnes
malades, isolées... pour les familles endeuillées,
pour le personnel soignant...

regarder la vidéo

Partageons nos intentions de prière

Je prie pour ...

Sur le site internet du diocèse, vous pouvez déposer une intention de prière ou prier
pour celles des autres. A droite des actualités, vous trouverez un encart.
Pour déposer une intention : Inscrivez seulement votre prénom et une brève intention...
Pour prier : Cliquer sur « je prie » en bas d’une intention, et recueillez vous quelques
secondes à cette intention.
Déposer une intention : https://www.correze.catholique.fr/
Ce service est proposé par le site Hozana en partenariat avec le diocèse de Tulle.

Message d’espérance
pour les élèves
Message de Stéphane Nouvel,
Directeur Interdiocésain de l’Enseignement Catholique
du Limousin, suite à l’intervention du président de la
République lundi 13 avril.

regarder la vidéo

méditation et prière
en temps pascal
Dans la joie de Pâques
Le père Eurico Sampaïo nous rend attentif à
l’octave de Pâques, comme un déploiement
de l’unique jour de Pâques, dans laquelle
nous sommes maintenant entrés, première
des 7 semaines qui nous conduisent à la
Pentecôte.
Merci à sa méditation et proposition de
prière qui nous mettent en communion avec
la communauté locale de Lubersac.
À consulter ICI

Célébrer autrement
Ce confinement nous pousse peut-être paradoxalement au
désir de manifester autrement notre foi aux yeux du monde.
En témoignent ces banderoles sur nos maisons.

vivre le confinement en famille
Par-delà le confinement, que fait l’Église pour les familles ?
Cette semaine, nous vous invitons à découvrir comment les services de la Conférence des évêques de France, mais aussi, les diocèses, les mouvements et les associations catholiques se mobilisent pour accompagner les familles.
Consulter le dossier de la CEF

pause musicale de pâques
Il est vraiment ressuscité, Alléluia !
Cette joie, laissons-la toucher nos âmes, avec ce très beau chant d’André
Gouzes :
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