
Catholiques confinés en Corrèze
Restons connectés !

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.»

Lettre info n°12 

Dans une lettre du 25 avril 2020, le pape François 
invite à prier le Rosaire pendant le mois de mai, 
traditionnellement dédié à Marie. 
Il rappelle l’importance et la beauté de la prière du 
Rosaire. 
En récitant le Je vous salue Marie, nous sommes 
conduits à contempler les mystères de Jésus.
Lettre à consulter ici

Mois de mai
Mois de Marie 

Prions pour les vocations
chaque semaine avec un saint 

Cette initiative du Service des vocations est à suivre 
sur le site internet du diocèse, 
sur les pages Facebook du diocèse et du service de la Pastorale des jeunes et des vocations.
sur le compte instagram du diocèse

A partir de cette semaine, pour soutenir notre prière 
jusqu’au 15 août, un saint, une image, une citation 
biblique, une intention de prière par semaine vous 
seront proposés. 
Une série qui va nous permettre de nous appuyer 
sur des figures de sainteté que nous donne le 
calendrier liturgique pour répondre à notre vocation 
baptismale.

Semaine du 11 au 17 mai, prions 

Notre-Dame de Fatima 

https://www.correze.catholique.fr/actualites/durant-le-mois-de-mai-redecouvrons-le-rosaire
https://www.correze.catholique.fr/annee-de-lappel-2019-2020/pas-a-pas-avec-les-saints-prions-pour-les-vocations
https://www.correze.catholique.fr/annee-de-lappel-2019-2020/pas-a-pas-avec-les-saints-prions-pour-les-vocations
https://www.facebook.com/eglisecatholiqueencorreze/
https://www.facebook.com/PastoJeunes19-Corr%C3%A8ze-1064048406967572/
https://www.instagram.com/diocesedetulle/?hl=fr


Pause spirituelle
Avec saint Augustin et les soeurs d’azille

Messe en ligne / quête en ligne ! 

Méditations  5ème semaine de pâques
Méditations proposées par des prêtres de notre diocèse pour le 5ème dimanche de Pâques. 
Méditation de l’Abbé Zimmerman pour le dimanche 10 mai
Méditation de don Régis pour le dimanche 10 mai
Méditation de don Matthieu pour le dimanche 10 mai
Méditation de l’abbé Eurico Sampaio «Marie de Nazareth, la croyante»
Méditation de l’abbé Mathias Bahillo pour le dimanche 10 mai

Les chanoinesses de la Mère de Dieu à Azille (Aude) ont sorti un 
CD avec de courts textes de Saint Augustin lus par l’acteur Roland 
Giraud, et d’autres mis en musique et chantés par les sœurs. 

Un moment de méditation et de détente spirituelle....
Ecouter : Mon âme a soif de Toi.

Vous êtes nombreux à suivre la retransmission de la 
messe sur internet, à la télévison, à la radio.... ou peut-
être avez-vous choisi de lire la messe chez vous grâce 
aux textes, chants et prières proposés par vos prêtres. 
Mais il est un élément, certes matériel, et pourtant 
essentiel à la vie de vos prêtres et de vos paroisses : la 
quête effectuée en temps normal au cours de la messe. 
C’est un acte liturgique qui permet au fidèle de partici-
per à la messe tout comme il le fait par la prière.

Nous vous invitons vivement à continuer à donner 
chaque dimanche grâce à la quête en ligne.

Je donne pour la quête de ma paroisse

enseignement catholique / infos en vidéo ! 
L’Enseignement catholique en Limousin propose une émission web 
présentée par Stéphane Nouvel, directeur interdiocésain.
Dans cette 2ème émission, rencontre avec des parents de quatre 
enfants scolarisés en école et collège.

«Le confinement, quelle expérience ! En route pour l’après...»
A voir ICI

https://youtu.be/ebEPyYt-lbQ
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/propositions-spirituelles-dans-chaque-espace-missionnaire/homelies-et-meditations/homelie-du-5eme-dimanche-de-paques-abbe-bernard-zimmermann/view
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/propositions-spirituelles-dans-chaque-espace-missionnaire/homelies-et-meditations/meditation-de-levangile-du-dimanche-mai-don-regis/view
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/propositions-spirituelles-dans-chaque-espace-missionnaire/homelies-et-meditations/homelie-du-5eme-dimanche-de-paques-don-matthieu-de-neuville
https://www.correze.catholique.fr/paroisses/espace-missionnaire-de-la-vezere/propositions-spirituelles-en-ce-temps-de-confinement/marie-de-nazareth-modele-de-notre-foi.pdf
https://www.correze.catholique.fr/paroisses/espace-missionnaire-de-la-vezere/propositions-spirituelles-en-ce-temps-de-confinement/2020-05-10-5degdimanche-de-paques-meditation-1.pdf
https://youtu.be/ebEPyYt-lbQ
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/enseignemnet-catholique/ecl-actualites-le-confinement-quelle-experience-en-route-pour-l2019apres?fbclid=IwAR0my35ENoPVktJfOd99jxyiRalH_sdRgNS_9vryTYVpLE__b1jFf1telMs
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/enseignemnet-catholique/ecl-actualites-le-confinement-quelle-experience-en-route-pour-l2019apres?fbclid=IwAR0my35ENoPVktJfOd99jxyiRalH_sdRgNS_9vryTYVpLE__b1jFf1telMs
https://www.correze.catholique.fr/confinement-coronavirus/enseignemnet-catholique/ecl-actualites-le-confinement-quelle-experience-en-route-pour-l2019apres?fbclid=IwAR0my35ENoPVktJfOd99jxyiRalH_sdRgNS_9vryTYVpLE__b1jFf1telMs

