Vivre l’Avent avec retraitedanslaville.org
La retraite sur Internet pour se préparer à Noël !
Pour retrouver le goût et le sens de Noël avec plus de 100 000 internautes.
Au rythme des tonalités de l’Avent, temps de l’attente joyeuse,
belle et contagieuse.
« Christ, lumière pour tous les peuples » (livre d’Isaïe, 9)
Chaque jour, à partir du 2 décembre jusqu’à Noël, une méditation est envoyée par mail aux internautes
inscrits. Une vraie retraite, avec méditation de la Parole de Dieu, témoignages, prières partagées, offices chantés.
Chacun, chez soi, en route vers le travail, à partir de son ordinateur, de sa tablette ou de son téléphone, peut approfondir
l’originalité du Salut de Jésus pour tous.
Durant trois semaines, chacun est invité à accueillir le
Christ dans la crèche de son cœur. Et cette année, Jésus
ne vient pas seul : le Salut est pour tous les peuples !
Un frère dominicain brésilien et un frère dominicain
vietnamien partagent leur manière de recevoir la lumière,
la joie et la paix de l’enfant-Dieu.
La sœur Anne Lécu, dominicaine, médecin en prison,
médite la naissance de Dieu dans la faiblesse, venu pour
tous, les paumés comme les comblés. Elle dialogue sur la
figure de Jésus si fragile et humain avec l’acteur Richard
Bohringer.
Sept jeunes volontaires partis avec Dom&Go aux quatre coins du monde racontent comment le Christ se fait lumière
à l’horizon. La chorale Gaudete rythme l’Avent par ses chants magnifiques.
Cette retraite, à l’initiative des frères dominicains de la Province de France, permet aussi d’échanger
sur le blog, de déposer des intentions de prière qui seront transmises soit à des communautés religieuses, soit à
d’autres internautes. Elles constitueront une chaîne de prière invisible qui relient les internautes en une véritable
communauté du net.

Du samedi 2 décembre au lundi 25 décembre, jour de Noël.
Inscription gratuite sur le site à partir du 17 novembre 2017.
Contact : Frère Philippe VERDIN, www.retraitedanslaville.org
7 avenue Salomon 59000 Lille
06 24 72 11 25
philippe_verdin@yahoo.fr

Avent dans la Ville est une proposition de Retraite dans la Ville, le portail de méditations
des Dominicains de la Province de France :
• 8 sites internet dont Carême dans la Ville, Avent dans la Ville, et Théobule
• +180 000 inscrits
• +17 Mn de mails envoyés par an.

Jésus,
Lumière des nations

Du 3 au 25 décembre 2017
Vivez l’Avent avec Retraite dans la Ville
•
•
•
•

Méditations de la parole de Dieu
Offices chantés
Vidéos-témoignages des peuples du monde
Intentions de prière

Retraite spirituelle sur Internet
Inscrivez-vous sur
www.retraitedanslaville.org

Initiative
des Dominicains
de la province
de France

