
Pour l’été 2021, nous avons fait une sélection de vidéos pour vos maisonnées. 

Certaines sont très courtes, vous pourriez choisir d’en écouter plus d’une. 

Pour chacun des thèmes suggérés, nous vous proposerons une question pour l’échange. 

Nous avons aussi pensé vous proposer des textes et des vidéos de chansons religieuses.  Ce sera 

une façon différente de nous ressourcer.   

Vous trouverez tout cela sous l’onglet intitulé : Réflexions estivales 

N’oubliez pas que vous pouvez accéder aux vidéos précédentes en cliquant sur le bouton 

Réflexion de la semaine. 

 

Bon été à votre maisonnée! 
 

 

  



Vidéos 

 

Thème Comment faire la volonté de Dieu? 

Durée 3m54 

Question Quels sont mes trucs pour discerner la volonté de Dieu dans ma vie? 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=wpoHZ8dNaac 

 

Thème Sur la résurrection de la chair 

Durée 3m18 

Question La Résurrection nous rend vivants et libres.  En quoi ai-je besoin, maintenant, de résurrection dans ma vie? 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=UbVVFXDEGsc&list=RDCMUCbDpMr0UebYolEPOHxQR5JA&index=8  

 

Thème Qu’est-ce que ça change que Jésus soit ressuscité? 

Durée 1m16 

Question Ça change quoi, dans ma vie, que Jésus soit ressuscité? 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=5EL-JDqgqt4&list=PLGOwc_GlRoZAW6KkhwnsY4oIe9BRtAExz&index=46 

 

Thème La synodalité / Alphonse Borras 

Durée 3m18 

Question De par mon baptême, comment suis-je appelé à prendre ma part pour une Église plus synodale? 

Lien https://www.youtube.com/watch?v=yZyQZXO8pGw 

 

Thème Qu’est-ce que la grâce? 

Durée 1m17 

Question M’est-il facile d’accueillir les dons gratuits de Dieu? 

Lien https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Y5c7c78lH98&list=PLGOwc_ 

GlRoZAW6KkhwnsY4oIe9BRtAExz&index=40  
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Thème Jésus sauveur 

Durée 1m34 

Question Ai-je besoin d’être sauvé?  Et pourquoi? 

Lien https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vSIrCo4B02Q&list=PLXyPbLg4vtGrZP7 

xjO3BH7gVGe0nZHRWp&index=1  

 

Thème La relecture de notre expérience de foi / Jean Gagnon 

Durée 6m12 

Question Quels moyens puis-je me donner pour faire la relecture de mon quotidien avec le Seigneur? 

Lien https://youtu.be/rRlBKDeLeDs 

 

Thème Le témoignage / Jean Gagnon 

Durée 6m13 

Question De quel aspect de ma foi je serais prêt à témoigner si on me le demandait? 

Lien https://youtu.be/01ewqlV-ARs 
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Thème La prière / Frère Cyril, frère carme et membre de la Compassion de Marie, vous livre 6 clés pour prier et 

faire oraison.  

Durée 7m56 en tout 

Question Quelle est la clef qui me manque ou que je devrais demander à Dieu pour mieux prier ? En quoi ces clefs éclairent 

mes temps de prière ? 

Lien À écouter tout d’un coup ou à votre rythme 

Épisode 1 : Être déterminé                     1m29  

Épisode 2 : Prioriser                               0m46  

Épisode 3 : Pourquoi faire oraison ?      0m42  

Épisode 4 : Entrer dans la prière            1m22  

Épisode 5 : Faire une introspection        1m51  

Épisode 6 : Comment se concentrer ?   1m46  
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