Retraite en ligne

“

JÉSUS AU MILIEU
ET LES CHARISMES
EN COMMUNION

L’une

des tâches confiées aujourd’hui aux communautés de vie
consacrée est celle « de développer la spiritualité de la communion
d’abord à l’intérieur d’elles-mêmes, puis dans la communauté
ecclésiale et au-delà de ses limites [...] » . Il s’agit d’une tâche qui
demande des personnes spirituelles intérieurement forgées par le
Dieu de la communion pleine d’amour et de miséricorde, et des
communautés mûres où la spiritualité de communion est la règle
de vie.

“

Pape François, Repartir du Christ, 28

Vivre

en accueillant Jésus au milieu de nous n’est pas une pratique réservée uniquement aux seuls membres des Focolari.
Vivre avec Jésus au milieu de nous nous inscrit de façon plus vivante
dans la présence de Jésus au sein de son Église. […] Pour que vous
sachiez par où commencer, je vous donne
un conseil, fruit d’une expérience que j’ai
moi- même faite : aimons tout le monde
en premier dès maintenant, et apprenons
à tous nos frères à en faire autant.
Chiara Lubich

Quand ?
Du 17 au 22 août 2020.
Où ?
En direct sur votre ordinateur de chez vous, seule ou en petit groupe,
grâce à la retransmission Zoom de toute la retraite donnée à la casa
Emmaüs de Loppiano (le lien vous sera envoyé quelques jours
avant). La retransmission sera traduite en français.
Avec qui ?
Les membres du centre des consacrées et les habitants de la Cité
Pilote de Loppiano seront sur place.
Des moments de partage, de communion fraternelle et de formation
seront proposés à distance.
Participation :
Dans la mesure du possible, une petite contribution sera demandée à
chaque participante pour la traduction. Le programme et le montant
vous seront envoyés ultérieurement.

Renseignements :
Sœur Andrée Anger : 07 70 08 47 61
andree35anger60@gmail.com
Lien pour votre inscription en ligne :
encore à mettre avant l’envoi

