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TEXTE DE VÉRONIQUE DENIS
ILLUSTRATIONS TIRÉES DES SITES INTERNET MENTIONNÉS

Nous vivons dans un monde « hyper-connecté » et il est 
parfois difficile de faire le tri. Entre les téléphones portables, 
les tablettes, la télévision, les ordinateurs… pas toujours 
facile de trouver ce qui convient. Nous vous offrons 
quelques adresses permettant de s’informer, d’approfondir 
la Parole de Dieu, de prier, de méditer… en Eglise.

Les sites internet pour

S’informer en Eglise

● www.eveques.ch 
 Site officiel de la Conférence des Evêques 

Suisses. Vous y trouverez les communiqués, 
ainsi que tous les liens vers les Eglises diocésaines et les organes 

 en charge de la pastorale en Suisse.

● www.cath-vs.ch 
 Site de notre diocèse de Sion. En plus de la présentation des 

commissions ou organismes diocésains au service de la pastorale, 
vous trouverez, notamment, les homélies de notre évêque 

 Mgr Jean-Marie Lovey et plein d’autres renseignements utiles.

● www.cath.ch 
 Centre catholique des médias. Il est soutenu par la 

Conférence des Evêques Suisses. Ce site propose 
 quotidiennement des informations sur la vie de l’Eglise 

catholique en Suisse, à Rome et dans le monde.

Approfondir la Parole de Dieu 

● www.aelf.org 
 Propose les lectures quotidiennes, ainsi que la prière 

des heures, la bible de la liturgie. Il est aussi possible 
de recevoir par e-mail les lectures quotidiennes. 

● https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/
la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-

 seigneur/commentaires-de-marie-noelle-thabut/ 
 Marie-Noëlle Thabut, bibliste, propose une médita-

tion pour les lectures du dimanche. Avec un langage 
simple, chacun est invité à accueillir la Parole de 
Dieu comme une Parole de Vie, qui donne sens à 
notre existence de chrétien.

● https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/
 Commentaires-bibliques 
 La Parole de Dieu n’est pas 

toujours facile à comprendre. 
Elle s’interprète. Des auteurs, 
des religieuses, des philosophes, des biblistes, tous 
croyants... signent les commentaires des évangiles 
des dimanches.

Prier – méditer – faire une retraite…

● www.retraitedanslaville.org 
 Fondé par les Dominicains de la Pro-

vince de France, ce site réunit près de 
180’000 internautes du monde entier. 
Les propositions de « Retraite dans la 
Ville » sont très variées et couvrent toute l'année

– Avent dans la Ville 
 et Carême dans la Ville 
 pour nous préparer à Noël 
 et Pâques.

 – Matthieu pas à pas pour le temps ordinaire.
 – Dimanche dans la Ville pour préparer la messe 
  du dimanche.
 – Prière dans la Ville pour déposer une intention.

● https://www.theobule.org 
 Théobule, la parole de Dieu 

par et pour les enfants.

● https://www.theodom.org 
 ThéoDom, la théologie en vidéos.

● http://users.skynet.be/prier/content/online.htm 
Propose une multitude de prières, classées par 
thèmes, par temps liturgiques, etc. Une mine pour 
préparer et animer des prières en familles, au sein 
des mouvements, en équipe pastorale, en réunion 
du Conseil de communauté… 




