
Bonjour et bonne année 2022 !

Il y a quelques semaines à peine, nous n’aurions pas pensé qu’il nous faudrait
de nouveau redoubler de patience avant d'assouvir notre faim eucharistique.
Et pourtant,  nous y voilà :  les églises sont fermées au culte jusqu’à nouvel
ordre.

L’épreuve  suscite  la  créativité,  et  il  est  édifiant  de  constater  que  certains
prêtres  bravent  le  froid  pour  présider  à  l’extérieur.  Néanmoins,  tous  les
pasteurs  et  fidèles  ne peuvent  pas  recourir  à cette  solution,  de sorte  que
beaucoup passent leur dimanche matin à la maison.

Dans ces circonstances, Prions en Église est heureux de vous donner un libre
accès à son  édition  dominicale.  Tant  que les églises  seront  fermées,  vous
pourrez la télécharger gratuitement sur le site https://www.prionseneglise.ca

En espérant que cet outil liturgique, préparé avec soin, vous aidera dans votre
vie de prière.

Vous connaissez l’émission « Une Église en Sortie » animée par Francis Denis
sur les ondes de Sel  et  Lumière  ? Elle donne la parole à des catholiques
francophones de partout au Canada. Le plus récent épisode portait sur l’un
des ouvrages les plus vendus des dernières années chez Novalis, le collectif
Rencontrer  le Christ, paru  à l’automne 2021.  Treize catholiques québécois,
laïques, prêtres ou évêques, y témoignent du moment fondateur de leur foi.

Dans l’entrevue de cet épisode, Sarah-Christine Bourihane, une collaboratrice
du  magazine  Le  Verbe, parle  de  sa  rencontre  avec  le  Christ  de  brillante
manière.  Si vous sentez le besoin  de vous réchauffer le cœur au  feu  d’un



témoignage  fort  et  vrai,  je  vous  conseille  vivement  de  prendre  quelques
minutes pour visionner l’épisode Église en Sortie - 17 janvier 2022 :
https://www.youtube.com/watch?v=mRoNrb8TXfk

Par ailleurs, nous serions heureux de connaître vos suggestions au sujet de
Prions  en  Église.  Que  pourrions-nous  améliorer,  en  termes  de  contenus,
d’activités ou d’initiatives, pour accroître votre satisfaction ou répondre à vos
besoins? 

Vous pouvez  nous  communiquer  vos  idées  en  nous  écrivant  un  courriel  à
l'adresse suivante : voscommentaires@novalis.ca

En espérant une amélioration rapide de la situation sanitaire, je vous souhaite
la grâce de conserver un cœur patient et solidaire. 

Jonathan Guilbault
Éditeur

Suivez Prions en Église sur les médias sociaux
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