
AELF
Lectures du jour est l’application la plus simple pour être
accompagné par la parole de Dieu, où que vous soyez.

Hozanna
Découvrez sur Hozana des centaines de propositions
spirituelles, et choisissez celles qui enrichiront votre prière
et vous aideront à persévérer. Confiez vos intentions aux
autres priants et priez pour eux, un chrétien seul est un
chrétien en danger !

Prie en chemin
Une méditation guidée audio chaque jour par les jésuites

Découvrir Dieu
Votre prière quotidienne, simple, concrète et joyeuse : les
textes du jour, un commentaire de l’évangile et un chant
pour louer ou méditer. Vous apprécierez forcément la
playlist des chants de la semaine ou encore le carnet de
notes pour archiver les paroles qui vous ont marquées ou
vos commentaires préférés. Chaque jour, une image
facilement partageable vous donnera envie de partager
les trésors de la foi chrétienne. Cette application de prière
catholique propose aussi des temps forts pour booster
votre vie spirituelle. C’est l’appli idéale pour votre prière
personnelle ou familiale.

Vers Dimanche
L’application gratuite Vers Dimanche vous permet
d’avancer sur les chemins de la foi chrétienne et de nourrir
au votre vie de prière chaque jour, dans la tradition
spirituelle ignatienne (en référence à saint Ignace de
Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, les jésuites).

https://www.aelf.org/
https://hozana.org/
https://prieenchemin.org/
https://decouvrir-dieu.com/
https://versdimanche.com/
https://apps.apple.com/us/app/vers-dimanche/id1450644967?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.versdimanche.appli&hl=fr
https://apps.apple.com/us/app/dieu-avec-nous-aujourdhui/id1358427012
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.emmanuel.dana
https://apps.apple.com/fr/app/prie-en-chemin/id1202145096
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prieenchemin&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/hozana/id1477461388
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hozana.app&hl
https://apps.apple.com/fr/app/liturgie/id991620025
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.epitre.aelf_lectures


Temps de prière quotidien
Communauté de Taizé
Devant les mesures de confinement dans différents pays,
à Taizé nous voudrions exprimer notre solidarité spirituelle
avec tous ceux qui sont dans la solitude. Chaque jour à
20h30 une prière avec un petit groupe de frères sera
diffusée en direct depuis la communauté Nous publierons
les différents moyens mis en œuvre pour rester en contact
avec vous en cette période où nous ne pouvons pas vous
accueillir à Taizé

Prières et célébrations à la grotte
Sanctuaire de Lourdes
Des millions de personnes à travers le monde s’associent
à la prière depuis la Grotte de Lourdes par les
retransmissions en direct réalisées par TV Lourdes et
relayées par les réseaux sociaux et les télévisions
catholiques partenaires : KTO pour la francophonie,
EWTN pour le continent américain et TV2000 pour l’Italie,
le Vatican et le reste du monde.

Click To Pray
C'est l’application officielle du Réseau Mondial de Prière
du Pape (qui inclut le Mouvement Eucharistique des
Jeunes, le MEJ). Elle te connecte et te mobilise avec des
milliers de personnes de tous les continents qui prient
pour les défis de l’humanité et de la mission de l’Église
que le Pape propose chaque mois dans ses intentions.
Prie, vis et bâtis un monde qui ait la saveur de l’Evangile !
Donne un sens à ta vie et traduis ta prière par tes actes !

KTO, la télévision catholique
Églises fermées, malades en quarantaine, familles
confinées.... Beaucoup se tournent naturellement vers la
télévision. Consciente de cette responsabilité, KTO
renforce la prière sur son antenne.

https://versdimanche.com/
https://www.taize.fr/fr
https://www.lourdes-france.org/
https://www.ktotv.com/
https://apps.apple.com/fr/app/click-to-pray/id934935942
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lamachi.clicktopray&hl

