VIVRE L’AVENT avec retraitedanslaville.org,
LA RETRAITE SUR INTERNET POUR PRÉPARER NOËL !
Pour retrouver le sens de Noël avec plus de 90 000 internautes.
Au rythme de l’Avent, temps de l’attente joyeuse, belle et contagieuse.

« Je vous annonce une grande joie »
(Evangile selon St Luc, ch. 2, 10)

Chaque jour, à partir du 1er décembre jusqu’à Noël, une méditation est envoyée par mail
aux internautes inscrits. Une vraie retraite, avec méditation de la Parole de Dieu, témoignages,
calendrier de l’Avent, prières partagées, offices chantés. Chez soi, en route vers le travail, à
partir de son ordinateur, de sa tablette ou de son téléphone, chacun peut accueillir la joie qui
vient de Dieu.
Durant trois semaines, la joie qui éclate dans la nuit de Noël ne cesse de grandir. C’est une
cure progressive de joie divine.
Le frère Jean Druel, dominicain au Caire, se met dans la peau des femmes de la Bible
qui vont donner la vie. La sœur Dominique, moniale
dominicaine, parle de la tendresse de Dieu enfant. Le
frère Philippe Verdin, dominicain à Paris, médite sur
Dieu qui est la source de la joie.
Six jeunes chrétiens, dont un converti de l’Islam et une
rescapée des attentats de 2015, disent comment la joie
de Dieu change leurs vies. Trois mamans (et un papa !)
témoignent de leur émerveillement face à leurs enfants
qui viennent de naître.
Les petits chanteurs de Saint-Ferdinand-des-Ternes
interprètent les cantiques de Noël. Les enfants d’une
école primaire offrent chaque jour le cadeau de leur
joie dans un calendrier de l’Avent animé.
L’humoriste Jean-Marie Bigard, plus connu pour son
humour grivois, affirme que Jésus inspire ses sketchs
et il fond en larmes quand il évoque l’amour de
Dieu !
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 qui relient les internautes en une véritable
communauté du net.

Du samedi 1er décembre au mardi 25 décembre, jour de Noël.
Inscription gratuite sur le site à partir du 16 novembre 2018.
Contact : Frère Philippe VERDIN, op
7 avenue Salomon 59000 Lille
06 24 72 11 25 philippe_verdin@yahoo.fr

