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 70 000 internautes.
Au rythme des tonalités de l’Avent, temps de l’attente joyeuse, belle et contagieuse.

«Quand nous visite l’Astre d’en haut»
(Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 78)

Chaque jour, une méditation sera envoyée par mail aux internautes. Il s’agira d’une vraie
retraite. Durant quatre semaines, chacun sera conduit à lever les yeux vers cet Astre d’en
haut qui vient nous visiter. Cette élévation du regard est aussi un chemin d’humilité. Il
commence par le bas, par le fond de l’âme, au lieu d’où jaillit la vie en soi. Cette lumière d’en
haut se retrouve ainsi au plus intime de soi pour nous transformer. La fête de Noël qui célèbre
la venue de Jésus, Fils de Dieu, est bien la fête de cette venue de la lumière dans notre chair.
Chacun des prédicateurs conduira l’internaute sur ces chemins d’élévation et d’intériorité.
Ces guides sont issus de congrégations religieuses différentes. Ils viennent de la famille
dominicaine, salésienne, jésuite et carme. C’est ainsi que les frères dominicains de la Province
de France, à l’initiative du site Retraite dans la Ville, ont souhaité clore l’année de la vie
consacrée.
Cette retraite sera l’occasion de méditer les textes de la Parole de Dieu, de prier grâce aux
offices chantés, de se retrouver et 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 reliera les internautes entre eux.

Année de la vie consacrée : 4 prédicateurs issus de 4 congrégations religieuses différentes
Frère Thomas-Marie Gillet,
dominicain
Couvent de Lyon

Père Nicolas Rousselot,
jésuite
Versailles

Sœur Anne Orcel,
salésienne de Don Bosco
Lyon

Frère Denis-Marie Ghesquières,
carme
Avon

Autour de la méditation et de la prière, trois rubriques :
Le chœur de la Chapelle des Flandres propose chaque semaine
une pause musicale reprenant des œuvres de grands
compositeurs classiques. Ecce Agnus Dei sera le thème de
cette rubrique. Toutes ces œuvres feront écho à la parole du
Baptiste qui, désignant le Christ au début de son ministère
public, confesse l’Agneau de Dieu.

Le Projet Imagine nous fera découvrir les héros anonymes qui
transforment le quotidien. Frédérique Bedos, à l’origine de ce
projet philanthropique, exposera les valeurs qui fondent son
action. Elle confessera sa foi au Christ Jésus, né dans la crèche
de Béthléem il y a 2000 ans et qui continue aujourd’hui encore
de nourrir son espérance.
Solidarité migrants nous rendra particulièrement attentifs à la
situation précaire des migrants ; nous pourrons découvrir des
témoignages de personnes issues de la migration, accueillies
dans la région Nord, ainsi que ceux de personnes qui ont fait
le pari audacieux d’ouvrir leurs portes.

Du samedi 28 novembre au vendredi 25 décembre, jour de Noël.
Inscription gratuite sur le site à partir du 16 novembre 2015.

Contact :
Frère Xavier Pollart
Responsable d’Avent dans la ville
www.retraitedanslaville.org
7 avenue salomon
59000 Lille
0670893489
x.pollart@gmail.com

