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Description
Depuis une vingtaine d’années, la pratique du pèlerinage connaît un regain d’intérêt, même en
Europe. Le pèlerinage revêt deux dimensions essentielles : un cheminement spirituel et la
rencontre avec le divin en un lieu privilégié. Ce calendrier sur 16 mois (septembre 2014décembre 2015) aux photos somptueuses est accompagné par un livret explicatif de 40 pages.
Il donne accès à un site Internet présentant les fêtes dans les principales religions du monde et
offrant des documents pédagogiques à télécharger. Le calendrier est complété par un livret de
40 pages qui présente—sous la plume d’éminents spécialistes des religions—une passionnante
découverte des lieux et des rites de pèlerinage. A l’achat du calendrier, le client bénéficie
également d’un accès au site (via un code personnel figurant au dos du livret).

Calendrier · Fêtes juives . Le 20 décembre 2015, Marc-Alain Ouaknin recevait, dans son
émission . Emission du 23 mai 2014, à écouter en ligne ou à podcaster. . Avec pour thème Une
leçon de Talmud : (se) construire en chemin dans les textes . Aujourd'hui dimanche 1er
septembre 2013, Victor Malka a présenté sa.
Venez marcher sur les Chemins de Saint-Gilles : « Fraterniser, lumière de l'autre » ... Du 18 au
22 septembre, un Pelerinage diocésain de 18 pèlerins a pris la . Grande date du calendrier
chrétien entre Pâques et Pentecôte, cette fête relate la .. Dimanche 13 décembre 2015, se sont
rassemblés sur la place de l'église de.
Pèlerinages sur les chemins du sacré : calendrier interreligieux : septembre . Livre. -. Date de
sortie le 20 août 2014 .. Date de sortie le 15 décembre 2015.
Parution du livre « Mont Athos et Valaam, Pèlerinages d'un écrivain russe » par Boris Zaïtsev .
entretien sur son livre La royauté et le sacré (Cerf, 2016) que l'on peut trouver en. .. qui s'est
déroulée du 23 au 26 juin 2014, viennent d'être publiés, sous. . Après Le chemin de l'homme
selon la Bible (Desclée de Brouwer,.
La fête paroissiale 2015 a eu lieu le samedi 19 septembre 2015. . Le pèlerinage diocésain de
2015 à Lourdes, présidé par Monseigneur . Le groupe des Bien-Veillants veille sur nos
quartiers depuis 2014 pour .. Bon chemin vers Pâques ! .. Samedi 13 décembre à 20h : la
paroisse protestante nous convie au 26 rue.
Sur le chemin de Sainte-Anne avec le Pape François dimanche 23 juillet . de reprendre
(toujours selon la formule rituelle) "et nous les inscrivons au calendrier des saints, en
établissant que, .. Le 6 septembre 2015, au terme d'une année jubilaire, la Paroisse ... Concert
de Noël » - 6 décembre 2014 – Eglise de Nouic.
26 mai 2015 . Assemblée · Calendrier . Une ville de 80.000 habitantes, interculturelle et
interreligieuse, où il y . Nous avons fait un « pèlerinage » vécu avec beaucoup de respect .
accompagné par la prière et la Parole de Dieu: « Je suis le Chemin, . cette terre qui devient
notre « terre » est un lieu sacré que nous ne.
3 sept. 2016 . Guide-nous dans le droit chemin ! » ont fait écho ces . 648x415_antoine-leirisoerdu-femme-13-novembre-2015 Je ne sais pas qui vous êtes.
Les nominations officielles en septembre 2017 - diocèse de Saint-Etienne . Homélie du 8
décembre 2009 par Mgr Dominique Lebrun : "La fête de .. Homélie du Vendredi Saint 2015 de
Mgr Dominique Lebrun . de Saint-Étienne pour la catéchèse et l'initiation chrétienne - 5
septembre 2014 . Service des pèlerinages.
30 sept. 2014 . mardi 30 septembre 2014 . Faire chemin avec Edith Stein c'est entrer dans une
dynamique d'unification de . vie et l'Église du Christ ma patrie »(Lettre à Roman Ingarden, 13
décembre 1925). .. Angelus du 21 septembre 2014 en Albanie .. PÈLERINAGEDU 13 AVRIL
AU 19 AVRIL 2015 ... Calendrier.
Architecture du sacré : entre ciel et terre : calendrier interreligieux septembre 2013 - décembre
2014 / [réal. éditoriale: Yves Dutoit, Sabine Girardet] .. Un monde en fêtes : calendrier
interreligieux septembre 2015 - décembre 2016 / [réal. . Pèlerinages : sur les chemins du sacré :
calendrier interreligieux septembre 2014.
Week-end « Cinéma et spiritualité ». Du 17 au 19 novembre 2017 / Paroisse de Dijon SacréCoeur/Saint-Jean-Bosco. Voir tout l'agenda.

Le groupe de pèlerins guidé par Cheikh Otmane continue sereinement leur . Mais la sagesse est
le meilleur chemin pour une réponse franche et équitable.
Calendrier liturgique pour l'archidiocèse de Luxembourg. De maintenant jusqu'en l'an 2060 .
Postkëscht 419, L-2014 Lëtzebuerg +352 46 20 23 archeveche.
Venez découvrir notre sélection de produits calendrier chretien au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente . Pèlerinages : Sur Les Chemins Du Sacré Calendrier Interreligieux Septembre 2014-Décembre 2015 de.
9 mars 2016 . Calendrier des fêtes . En 2007, il publie chez Albin Michel L'hospitalité sacrée
entre les . une longue expérience du dialogue interreligieux, la sienne et celle des . Un chemin
se trace aujourd'hui pour la théologie, que Pierre-François . de la foi, préface de Dennis Gira,
Paris, Bayard, 2015, 147 pages.
"Santa", un chemin vers l'Absolu: (Accueil): A l'occasion de la 6ème édition de Verbe Sacré,
trois représentations du spectacle "Santa" seront données à . 4° dimanche de l'Avent – 18
décembre 2016 – Abbaye de Landévennec ... Dates : 6-7 septembre 2014 8-9 novembre 6-7
décembre 3-4 janvier 2015 7-8 février 7-8 .
mercredi, 20 septembre 2017 . Lourdes: 109 ème pèlerinage du diocèse d'Evreux .. S'y engager,
c'est déjà être sur le chemin qui mène à la résurrection : le chemin de l'amour. .. conditions de
vie nécessaires au respect au caractère sacré de l'être humain ? . Dernier jour pour vos
commandes le vendredi 9 décembre.
Les 14 et 15 octobre : Assemblée diocésaine au Sacré Coeur. . 23-24 septembre : Pèlerinage
diocésain au Sanctuaire ND de La Salette. ... Le Messager Décembre 2015 (n°153) <— cliquer
sur le titre pour voir le détail. ... chemin qui se prépare Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier
2014 Centre St Hugues de Biviers.
Publié le lundi 27 avril 2015 à 20:55 Ajouter un commentaire ? .. Ce passage est un “exode”
véritable et particulier, c'est le chemin de l'âme ... Nous disons ensemble la « Consécration au
Sacré Cœur de Jésus » et lui offrons ... Le jubilé de la Miséricorde s'ouvrira le 8 décembre
2015, solennité de . La voix des pèlerins.
CALENDRIER INTERRELIGIEUX (de septembre 2017 à décembre 2018) . «Pèlerinages: sur
les chemins du sacré» (septembre 2014-décembre 2015) vous.
Diocèse d'Aix et Arles. Le département des Bouches-du-Rhône comprend deux diocèses
distincts, Marseille et Aix et Arles. Le diocèse de Marseille a pour.
Enseignements-Archives 2015/2016 . Edito du dimanche 16 mars 2014. .. 09-10 AVRIL 2011,
PELERINAGE PARIS-CHARTRES A VELO POUR LES 14-19 ANS . 10 AVRIL, FETE DE
LA FRATERNITE INTERRELIGIEUSE A SAINT LEON ... CHEMIN DE CROIX TOUS LES
VENDREDIS DE CARÊME A SAINT LEON.
9 avr. 2016 . siècles au sujet du caractère sacré de la création. . débutera le 8 décembre 2015.
Pour le pape . Nos publications d'avril, de septembre et de juin 2015 . un chemin synodal .. Un
rappel du calendrier, du temps et de la couleur liturgique .. templation et dans l'adoration de sa
face » (Lineamenta 2014,.
Panel interreligieux avec la Fondation du Grand Séminaire de Montréal - Grand Séminaire de
Montréal 18 novembre - 9 h. Congrès catéchétique (anglophone).
La Garde d'Honneur du Sacré Cœur de Jésus est une œuvre merveilleuse . Colloques,
conférences, expositions, spectacles, pèlerinages marqueront cet anniversaire. . Conseil
pontifical pour le dialogue interreligieux du Saint Siège,.célébrera la . Novembre (1); Octobre
(10); Septembre (9); Août (6); Juillet (4); Juin (14).
9 mai 2007 . . que je l'interviewais, avait choisi d'emprunter un chemin tout à fait inusité en
peinture. . J'avais mis la main sur un calendrier qui venait des États-Unis, . Quand on réussit à
être des pèlerins qui marchent vers un noyau . Commentaire de Sentiers de foi, 09 décembre

2014, à 10h45 : . septembre 2015.
13 mai 2016 . Le 3, jour de la solennité du Sacré-Coeur de Jésus, le Pape présidera à 9h30 la
messe place Saint-Pierre, à l'occasion du jubilé des prêtres.
10 mars 2016 . Notre publication Annales 2015 raconte, en quatre grands chapitres, . 25
Dialogue interreligieux : le chemin . nière session du Concile Vatican II, le 7 décembre. 1965 .
S'agissant du Calendrier romain (voir le site in- ... sur la famille, en 2014. .. ganiser avec eux
un pèlerinage en Terre Sainte en au-.
12 juil. 2016 . Calendrier ... Déjà, le 3 décembre 2014, avait été organisée une grande réunion .
à fait dans la tradition de dialogue interreligieux souhaité par le Vatican depuis une . En février
2015, réagissant à la décapitation d'un pilote jordanien par .. Le discernement doit aider à
trouver les chemins possibles de.
Le 3 décembre 2017, la traduction du Notre Père changera : « Ne nous soumets pas à la
tentation . 01 septembre 2017 - Calendrier des formations 2017-2018 . Les fidèles lui rendent
hommage en allant dans un lieu de pèlerinage dédié à la Vierge ou en .. 17 avril 2015 Formations pour l'année scolaire 2014-2015.
9 oct. 2013 . (12ème mois du calendrier musulman, le mois du Pèlerinage) . d'œuvres bonnes
car le moment est précieux et sacré. .. Cette entrée a été publiée dans Article Omar
MAHASSINE, Dialogue interreligieux, et marquée avec Imam . décembre 2015 · novembre
2015 · octobre 2015 · septembre 2015 · juillet.
Un peu désappointés, les garçons reprennent le chemin de la vieille Europe, . Le Mont Kailash
est la plus sacrée des montagnes du monde, puisqu'un cinquième . Entre paysages merveilleux
et rencontres émouvantes, ce pèlerinage est ... avec minutie cette période avec ces conflits
interreligieux, la vie des nababs, les.
Émission du 27 septembre 2017 ... recours collectifs contre des communautés religieuses dont
les Frères du Sacré-Coeur. .. d'Istanbul et consultant auprès du Conseil pontifical pour le
dialogue interreligieux. . Émission du 23 décembre 2015 ... à l'essentiel de l'expérience vécue
sur les chemins du célèbre pèlerinage.
Calendrier Septembre 2016 – Juin 2017. . Interreligieux · Actualité · Un collectif de . 8 octobre
2015; réagir . Samedi 24 décembre au Rosaire à 20h45 : Veillée de Noël . Vendredi Saint 14
Avril : Chemin de Croix et Passion du Seigneur . Pentecôte : Pèlerinage Du FRAT de
Jambville Du 02 Juin Au 05 Juin 2017.
2 oct. 2015 . Le 14 décembre 2012, tout juste quelques mois avant son élection en . François,
Lettre ; 20 avril 2015, parlant de la mort récente du chef .. En septembre 2014, l'antipape
François enseigna à plusieurs . envers lequel j'ai le respect dû au livre sacré d'une grande
religion. ... C'est le chemin de Jésus.
Informations sur Le dialogue interreligieux : chance ou déchéance de la foi (9782204054072)
de Jean-Claude Basset et sur le rayon . Pèlerinages sur les chemins du sacré : calendrier
interreligieux : septembre 2014-décembre 2015.
Le calendrier se réfère à la création du monde, en 3760 avant l'ère commune, . (1 Tichri,
septembre-octobre) . L'une des trois fêtes de pèlerinage (avec Pessah et Chavouot), appelée
aussi fête . 40 ans dans le désert sur le chemin de la Terre promise (signification historique). .
(25 Kislev- 3 Tèvèt, novembre-décembre).
10 mai 2014 . 1997 à 2001 : Curé de Notre-Dame du Sacré Cœur de Coeuilly à . 2007 à 2014 :
Curé de Saint Rémi à Maison-Alfort et aumônier des.
22 oct. 2017 . Communiqué à propos des paroisses du Sacré-Coeur et Sainte . A partir de
septembre 2018, ils continueront à répondre aux tâches.
2014 Kindia 180-1 . crèche familiale, N'Mah Conté Sylla, a été fauchée le 24 Décembre, au
moment où la nuit de l'Enfant ... Friguiagbé, le 23 septembre 2012.

Comité Interreligieux de la Famille Franciscaine . 2014-2015 : un cours d'initiation à la
tradition franciscaine (École Franciscaine de Paris et Centre Sèvres).
PELERINAGE DES FAMILLES : le dimanche 23 avril de 8h à 17h de ... HORAIRES D'ETE
DU 2 juillet au 4 septembre inclus - A partir du 3 juillet la messe de 8h30 du .. Le 17 décembre
2015- Voici les horaires des messes de Noël: . Sacré programme ! . Proposée par le Comité
interreligieux de Cergy Pontoise.
16 mai 2014 . La dévotion au Sacré Cœur . Accès au calendrier des activités du monde de la
Tradition . Réactions aux canonisations de Jean XXIII et Jean-Paul II - 16 mai 2014 . de JeanPaul II, à Rome, on avait annoncé une foule de pèlerins de 7 .. faites par le pape Jean-Paul II,
Mgr Lefebvre - 18 septembre 1989
septembre 2017 (extraits) .. La lune, le calendrier et les fêtes Musulmanes .. En décembre 2014,
lors d'une visite à Oran, sur la terre natale de mes parents » .. Il a en particulier publié, en
juillet 2015, le livre Sahara Rocks!, qui mettait en .. le diocèse de Laghouat-Ghardaïa, chaque
semaine, lire le Chemin de Carême.
Découvrez la rubrique "Chemins de la foi" sur France2.fr . SEPTEMBRE 2017 .. champ de
réflexion et d'études sur le Texte Sacré de l'islam, à travers les siècles. . appelle l'Hégire,
l'émigration, qui marque le début du calendrier musulman. ... D'octobre 2014 à janvier 2015, le
Musée du Louvre a présenté une grande.
1 juin 2016 . ses fonctions le 1er septembre, suite au départ à la retraite . décédé le 17
décembre 2015, jour de son 75e anniversaire. ... évêques sur la famille se sont tenus en 2014 et
2015. Mgr .. l'exposition « Pèlerinages, sur les chemins du sacré », sur la base du calendrier
interreligieux publié par les éditions.
Pèlerinages sur les chemins du sacré : calendrier interreligieux : septembre 2014-décembre
2015. Auteur(s) : Collectif; Éditeur : Enbiro; Reliure : Broché; Date.
11 févr. 2014 . Cette géographie sacrée ne cesse de se développer et d'évoluer en créant un . un
riche calendrier de célébrations accompagnées de rituels religieux. . d'imbrications
interreligieuses et de cloisonnement communautaire par le biais . religieuses suivent souvent
les mêmes chemins de pèlerinages, mais.
réotypes ou sur le dialogue interreligieux, selon les enfants, leur âge, ses propres .. Une
illustration forte de ce chemin à prendre a été initiée en 1986 par le.
dimanche 6 décembre 2015 par Khaled Roumo , Catherine Stroebbel. Paix, Salam . samedi 25
octobre 2014 par Khaled Roumo. Marche ouverte à toute.
16 juil. 2014 . LETTRE CIRCULAIRE n° 001/2014-2015 . Voici les Affectations pour l'année
sacerdotale 2014-2015 .. DIOCESAINE CHARGEE DU DIALOGUE INTERRELIGIEUX ..
Frères du Sacré-Cœur Tél. 33.991.11.95; Association des Filles de la ... Voici Le Calendrier
Liturgique De La Règle Pour 2014.
Dimanche 1er septembre - 4 octobre : Dimanches de la Création 2017. Vendredi 15 . de
l'ADACEP du 22 au 26 octobre 2017 : Pèlerinage des lycéens à Taizé.
Rentrée du Caté le 14 Septembre ! . Retour sur le Pelerinage d'entrée en Carême · Retour sur le
Pelerinage d'entrée en Carême · Photos : Louange Jeune du.
CALENDRIER HISTORIQUE ... Pèlerinage au Sanctuaire Marial d'Allada . Le dialogue
interreligieux/œcuménique permette la rencontre avec l'autre .. Villeneuve à Kinshasa ouvre
ses portes en ce 7 septembre 2015 Les élèves et le corps . Du 6 au 11 décembre 2014, les trois
supérieures provinciales d'Afrique se sont.
Pélérinage 2017 : Les pèlerins tchadiens ayant accompli leur devoir ... Le président tchadien est
resté à Ndjamena, officiellement pour des raisons de calendrier. .. renversé en décembre 1990
par l'actuel président tchadien Idriss Deby Itno. .. Sport : Gazelle Fc reconnu champion du
Tchad pour la Saison 2014-2015.

23 déc. 2014 . Six nouveaux prêtres à Sokodé le 6 décembre 2014 . leur désir de servir le christ
dans le ministère sacré de l'ordre. . Sokodé/ Marche de la fraternité interreligieuse 2014 ... Un
pèlerinage de confiance sera effectué par la communaité en .. du scolasticat qui, je l'espère sera
prêt en septembre 2015.
Pèlerinages – Calendrier interreligieux 2014/2015 . le calendrier interreligieux «Pèlerinages: sur
les chemins du sacré» (septembre 2014-décembre 2015).
4 déc. 2015 . 4 décembre 2015 |By: Pèlerinages diocésains|Posté dans:Pèlerinages diocésains.
Programme des pèlerinages diocésains 2016.
1 janv. 2015 . calendrier interreligieux « Pèlerinages: sur les chemins du sacré» (septembre
2014-décembre 2015) vous convie à une découverte des.
Paul nous y désigne un chemin sur lequel nous pouvons reconnaître et . Pour ce vingtcinquième pèlerinage à Rome, la délégation était conduite par le .. de chaque Église travaillera
de septembre 2014 jusqu'à Pâques 2015. .. En 2014, les chrétiens orientaux et occidentaux –
qu'ils se réfèrent au calendrier julien ou.
Pèlerinage en Bourgogne . Le calendrier des mariages des paroisses sainte Aldegonde, sainte
Waudru et Notre-Dame . Quelques chiffres pour notre paroisse en 2015 . Lundi, journée de
travail avec la commission d'Art Sacré sur des projets . Quoi de neuf du coté de l'église en
cette première semaine de septembre ?
Pasteur Gottfried Locher – Calendrier de Carême – « Donne-moi à boire . Revenir de Rome –
Fratello 2016 – « Rome, Ville éternelle » – En chemin avec le Vivant . Accompagner les
familles – La mission de l'Eglise – Pèlerinage diocésain à . Toussaint 2015, quête pour la
pastorale du diocèse de Sion UN MILLION DE.
Une nouvelle étape sur le chemin vers le sacerdoce . A l'occasion du Jubilé de la miséricorde
(il a débuté le 8 décembre 2015 et se ... Comme chaque année, les Familles Nouvelles du
mouvement des Focolari éditent un calendrier de l'Avent ... A la fin du mois de septembre,
1100 pèlerins du diocèse de Namur ont.
21 août 2011 . EN CHEMIN POUR LA FRATERNITE · ISLAM POUR MEMOIRE; sera
projeté . Combien y a t-il de lieux sacrés dans la religion Musulmane ?
de son installation au ministère de l'Intérieur le 15 juin 2015 :cf. en annexe son .. de la loi du 9
décembre 1905 suite à l'avis de l'Observatoire .. rétabli par l'ordonnance du 15 septembre
1944. .. liberté religieuse vs liberté d'expression ou au respect des religions ou du sacré. .. C'est
une initiative à mi-chemin entre.
La mission et le pouvoir transformant de l'Evangile du Christ, Chemin, Vérité et Vie. 1. .. La
mission de l'Eglise stimule une attitude de pèlerinage continuel à travers les ... Vendredi 22
septembre 2017 à 18h30 à la cathédrale de Nanterre. .. Commencée le 8 décembre 2015, fête de
l'Immaculée Conception, l'année.
1 mars 2017 . Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à . vie de
l'esprit grâce aux moyens sacrés que l'Eglise nous offre: le jeûne, la prière et l'aumône. ... En
septembre dernier, j'ai eu la grande joie de la proclamer sainte. .. sur l'impact humanitaire des
armes nucléaires, 7 décembre 2014.
7 sept. 2017 . Pèlerinages : sur les chemins du sacré : Calendrier interreligieux septembre 2014décembre 2015 Téléchargement livre gratuit en ligne.
8 oct. 2014 . ECR Il est une foi 2015 - Demandez le programme. 7. ANNONCES. 18 .. cueil
des pèlerins ». ... CALENDRIER INTERRELIGIEUX septembre 2014 - décembre 2015. Dans
une . Pèlerinages : sur les chemins du sacré ».

