Préparer l’Avent et Noël sur le Web
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SPIRITUALITÉ - Structuré autour du jeûne, de la prière et de l’aumône, le Carême a
longtemps monopolisé le paysage des retraites en ligne. Ces dernières années, toutefois,
l’Avent rattrape son retard. De plus en plus de communautés et d’organismes caritatifs
déclinent leurs propositions dans l’attente de
Noël
.

Retraites spirituelles, chaînes de prières, initiatives solidaires… Petit passage en revue des
possibilités qui s’offrent à tout chercheur de Dieu en quelques clics, du 29 novembre au 25
décembre.

1/Parcours spirituels :

Avent dans la ville

Leader sur le marché - gratuit - des retraites en ligne depuis une dizaine d’années, les
dominicains du couvent de Lille ont décliné leur concept de Carême (Retraite dans la ville) pour
l’Avent. L’an passé, le P. Thierry Hubert, responsable des retraites en ligne pour la province de
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France, a comptabilisé pas moins de 70 000 inscrits pour l’Avent, contre 82 000 pour le
Carême. Le signe d’une véritable attente parmi le (déjà grand) public.

« Nous avons déjà reçu 900 messages de soutien de la part des futurs retraitants, se réjouit-il. Il
y a deux ans, lorsque nous avons commencé, ce n’était pourtant pas gagné ?: il ne fallait
surtout pas d’un carême bis. »

Rodée, la formule s’articule autour de quatre mots clés ?: prier (les laudes avec les frères de
Lille, confier ou porter une intention déposée sur le site), contempler (avec le groupe Dei Amoris
Cantores), partager (avec les Apprentis d’Auteuil), participer (avec des e-puzzles pour les
enfants).

La grande originalité de cette retraite en ligne assurée par des frères des couvents de Lille,
Nancy et Tours?, est la prédication d’une mère de famille strasbourgeoise, Marie-Thérèse
Kieffer. Le Monastère invisible

Animé par la Fraternité sainte Croix accueillie par Mgr Michel Dubost, évêque d’Evry, à
Étampes (Essonne), le Monastère invisible annonce l’Évangile sur internet, le livre, la
prédication de retraites et la formation spirituelle. Cette année, la fraternité propose une retraite
d’Avent en ligne autour de la figure de Laurent de la Résurrection , carme (1614-1691).

Notre-Dame du Web

Pionniers sur la toile, les jésuites ne sont pas en reste. Notre-Dame du Web propose sa retraite
d’Avent en ligne avec un édito hebdomadaire, des pistes de prières à partir d’un passage
biblique du dimanche, des exercices pratiques et la découverte spirituelle d’une œuvre d’art. Un
mur spirituel permet aussi de partager son expérience.

Cheminer vers Noël avec Pax Christi
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Pax Christi s’associe au mensuel Prions en Église pour prêcher les quatre semaines de l’Avent
dans un numéro Hors série.

Vingt-cinq jours pour suivre l’étoile

Le réseau social chrétien Hozana propose quatre semaines de prière à thème. Une démarche
en trois temps ?: prier pour changer notre cœur, approfondir sa foi, faire un geste pour grandir.
L’internaute est invité à s’inscrire dans une chaîne de prière. Un
teaser
renversant
pour une belle mise en bouche.

« Veiller pour renaître » avec le P. Jacques de Jésus

Autour du thème « Veiller pour renaître », les carmes déchaux de la province de Paris
proposent un parcours d’Avent guidé par la figure du P. Jacques de Jésus , un religieux carme
français mort en déportation en 1945 et dont le procès en
béatification
est en cours.

Quatre étapes jalonneront ce parcours ?: veiller pour renaître, venir à la lumière, discerner la
vraie joie, rayonner dans la nuit. Envois de textes audio, pistes d’approfondissement, méditation
et calendrier de l’Avent constituent le viatique de cette retraite.

2/ Initiatives :

Partage ton Avent

Le blog Jeunes cathos lance une initiative simple et fédératrice ?: via le hashtag
#PartageTonAvent, sur les réseaux sociaux, sous la forme de photos, vidéos, simples phrases,
chacun est invité à raconter ce qu’il fait durant ces quatre semaines, la manière dont l’Avent fait
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écho dans sa vie, les initiatives dont il est acteur ou témoin…

« Noël contre la faim » avec le CCFD

Un calendrier de l’Avent en ligne « 24 combats contre la faim », une collecte nationale et une
campagne de publicité intitulée « Pour lutter contre la faim, tout le monde peut faire un geste »
?: le CCFD-Terre Solidaire fait traditionnellement de l’Avent un temps de mobilisation.
L’association rappelle que 805 millions de personnes souffrent toujours de la faim dans le
monde, soit une personne sur neuf (chiffres FAO 2014) et que 3,1 millions d’enfants de moins
de 5 ans en meurent chaque année.

La conférence des évêques

En lien avec plusieurs diocèses, des congrégations et des mouvements et associations, le site
http://noel.catholique.fr
met en ligne propose formations, accompagnement et parcours de prière avec des textes,
vidéos, chants adaptés au besoin de chacun.

Source: La Croix, 30/11/2014
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