Que tous soient un
Les Moniales de Bethléem proposent une “Retraite Évangélique”

En cette année synodale sur la synodalité, notre Saint-Père
le pape François nous invite à vivre ce synode “dans l’esprit
de la prière que Jésus a adressée de tout son cœur au Père
pour ses disciples : « Que tous soient un » Jn. 17, 21. C’est à cela
que nous sommes appelés : à l’unité, à la communion, à la
fraternité qui naît du sentiment d’être environné de l’amour
unique de Dieu.” Discours du Pape François - 9 octobre 2021

✶✶✶
Cette retraite de discernement d’un appel à la vie consacrée se
déroule dans le silence et en participant à la vie quotidienne
de la communauté. Elle est ouverte aux jeunes filles de 18
à 35 ans de toutes nations et de toutes langues. Chaque
participante est accompagnée dans son chemin unique par
une ou deux moniales. Un prêtre sera disponible tout le long
de la retraite.

Deux fois par jour, la communauté monastique qui les
accueille et les jeunes se retrouvent à l’église pour chanter
la liturgie qui célèbre les Mystères de la Très Sainte Trinité
et du Christ exposés au cours des catéchèses quotidiennes.
Celles-ci sont écoutées par chacune dans sa langue.
Des « pèlerinages bibliques » audiovisuels illustrent et
complètent cet enseignement.

L’Adoration Eucharistique, des ateliers de prière et des
temps de Lectio Divina sont également proposés ainsi que
quelques rencontres fraternelles et une participation au
travail manuel.

✶✶✶

Elle se déroulera dans notre monastère de Poligny, à 80 km au sud de Paris :
Notre Dame de Bethléem - Route de Poligny
77 140 NEMOURS

du 6 août au 19 août 2022 (Arrivée le vendredi 5 août et départ le samedi 20 août).

✶✶✶
Si tu te sens appelée à cette retraite tu peux prendre contact avec l’un de nos monastères ou adresser un message E-mail à
sœur Laure Marie — contact@bethleem.org

✶✶✶

Nous prions déjà pour celles qui viendront.

