
  

  

Bonjour,  

Dieu serait-il en colère ? Je ne le crois pas. Dieu n'a pas envoyé le coronavirus. N'est-ce pas 

plutôt l'inconscience humaine qui a favorisé sa rapide diffusion ? Dieu n'envoie pas 

d'épidémie, il envoie son Esprit Consolateur à ceux qui sont dans la peine face à un deuil ; il 

donne la force aux malades. Il nous invite à tirer profit du temps libéré pour nourrir notre foi et 

retrouver la vigueur de notre premier élan vers le Christ. De son Esprit d'amour seulement 

viendra la société de demain, celle de l'après-confinement, une société que nous voulons plus 

juste, plus respectueuse de l'homme, de la planète et de Dieu. 

Cette année, beaucoup ne pourront pas se rassembler pour célébrer la Semaine Sainte et la 

fête de Pâques. Face à cette situation exceptionnelle, nous avons préparé une Semaine 

Sainte spéciale confinement.   
 

  

Tout d'abord, le frère Marc-Antoine Bêchétoille du couvent de Lyon a adapté chacune de 

ses méditations pour établir un lien avec ce que nous vivons.  

http://go.communaute.retraitedanslaville.org/lnk/AMcAACD3ogIAAcAeDLwAAAGd1-gAAAAGAksAABLRAAhpYwBeiGLrBJhGOsvgQKi8_tU-k_95xAAH_tM/3/USoPv_myVqve2O_efMed8w/aHR0cHM6Ly9jYXJlbWUucmV0cmFpdGVkYW5zbGF2aWxsZS5vcmcvcHJlZGljYXRldXIvNDE_dXRtX3NvdXJjZT1uZXdzbGV0dGVyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXNlbWFpbmUtc2FpbnRlLTIwMjA
http://go.communaute.retraitedanslaville.org/lnk/AMcAACD3ogIAAcAeDLwAAAGd1-gAAAAGAksAABLRAAhpYwBeiGLrBJhGOsvgQKi8_tU-k_95xAAH_tM/1/PmaAze4_bfuOq5w2sx0Ngw/aHR0cHM6Ly9jYXJlbWUucmV0cmFpdGVkYW5zbGF2aWxsZS5vcmc_dXRtX3NvdXJjZT1uZXdzbGV0dGVyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXNlbWFpbmUtc2FpbnRlLTIwMjA
http://go.communaute.retraitedanslaville.org/lnk/AMcAACD3ogIAAcAeDLwAAAGd1-gAAAAGAksAABLRAAhpYwBeiGLrBJhGOsvgQKi8_tU-k_95xAAH_tM/2/Vbbdjh_1k3RknyOzvkcb-w/aHR0cHM6Ly9jYXJlbWUucmV0cmFpdGVkYW5zbGF2aWxsZS5vcmcvcHJlZGljYXRldXIvNDE_dXRtX3NvdXJjZT1uZXdzbGV0dGVyJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPXNlbWFpbmUtc2FpbnRlLTIwMjA


Ensuite, l'équipe de Théodom a préparé une série vidéo aussi riche que variée pour chaque 

jour de la semaine. Vous retrouverez un lien vers ces vidéos en bas de vos mails quotidiens.  
 

  

  

 

Enfin, de nombreuses communautés dominicaines se mobilisent pour vous proposer des 

célébrations en direct sur internet. Cliquez ici pour retrouver l'ensemble de ces 

propositions.   

Trop de personnes ne connaissent pas nos propositions. Le confinement nous offre une 

occasion unique pour découvrir ou redécouvrir le Dieu d'amour. Devenez missionnaire, faites 

connaître Carême dans la ville autour de vous pour aider vos amis à faire de ce temps de 

confinement, un temps de croissance dans la foi. 

j'invite un(e) ami(e) 

 

Bonne Semaine Sainte !  
 

  

  

frère Benoît Ente, op 

Responsable de Carême dans la Ville 
 

Téléchargez notre nouvelle application Retraite dans la ville sur votre 
smartphone !  

 

http://go.communaute.retraitedanslaville.org/lnk/AMcAACD3ogIAAcAeDLwAAAGd1-gAAAAGAksAABLRAAhpYwBeiGLrBJhGOsvgQKi8_tU-k_95xAAH_tM/4/8us_PJY6sAZIpNyhr2zmGg/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2RvbS5vcmcvP3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1zZW1haW5lLXNhaW50ZS0yMDIw
http://go.communaute.retraitedanslaville.org/lnk/AMcAACD3ogIAAcAeDLwAAAGd1-gAAAAGAksAABLRAAhpYwBeiGLrBJhGOsvgQKi8_tU-k_95xAAH_tM/7/WGc0Q1hyS-7-35GFr1gpkA/aHR0cHM6Ly9jYXJlbWUucmV0cmFpdGVkYW5zbGF2aWxsZS5vcmcvYXJ0aWNsZS82P3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1zZW1haW5lLXNhaW50ZS0yMDIw
http://go.communaute.retraitedanslaville.org/lnk/AMcAACD3ogIAAcAeDLwAAAGd1-gAAAAGAksAABLRAAhpYwBeiGLrBJhGOsvgQKi8_tU-k_95xAAH_tM/8/trrJYHSYs-uHwUO9xlzsFA/aHR0cHM6Ly9jYXJlbWUucmV0cmFpdGVkYW5zbGF2aWxsZS5vcmcvZW52b3llci1sZS1zaXRlLWEtdW4tYW1pP3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1zZW1haW5lLXNhaW50ZS0yMDIw
http://go.communaute.retraitedanslaville.org/lnk/AMcAACD3ogIAAcAeDLwAAAGd1-gAAAAGAksAABLRAAhpYwBeiGLrBJhGOsvgQKi8_tU-k_95xAAH_tM/5/5IpBNjyiPeG75ifFrarlBw/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlb2RvbS5vcmcvP3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1zZW1haW5lLXNhaW50ZS0yMDIw
http://go.communaute.retraitedanslaville.org/lnk/AMcAACD3ogIAAcAeDLwAAAGd1-gAAAAGAksAABLRAAhpYwBeiGLrBJhGOsvgQKi8_tU-k_95xAAH_tM/6/D8VkuTQpg_ClwXK9yCAr1w/aHR0cHM6Ly9jYXJlbWUucmV0cmFpdGVkYW5zbGF2aWxsZS5vcmcvYXJ0aWNsZS82P3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1zZW1haW5lLXNhaW50ZS0yMDIw

