
Chers amis,

Nous espérons que vous vivez ces jours de confinement de manière paisible, sans 
inquiétudes pour vos proches, et heureux des relations renouvelées et des créativités 
pastorales auxquelles nous sommes poussés ! Voici trois propositions spirituelles qui veulent 
surtout permettre de s'arrêter au milieu de journées pleines de sollicitations.

1/ Une retraite de carême avec Gédéon (vSm   )     :

ça commence ce jeudi 26/03 ! (mais on peut rejoindre par la suite)

A l'aide d'une présentation Prezi, l'équipe VSM vous propose une retraite en ligne : 6 étapes 
pour marcher vers Pâques avec l'aide de Gédéon, belle figure de l'Ancien Testament.

"Va, avec la force qui t'anime" (Jg 6, 14).

 Bienvenue 3 vous qui nous rejoignez pour cette

proposition du Service Formation des   Chrétiens et
de l’équipe Vie Spirituelle et Mission (VSM) du
diocèse de Lille. 

 Du 26 mars au 8 avril, nous vous proposons une

retraite spirituelle de Carême en suivant Gédéon 

(Jg 6,1- 8,32), une figure du Premier Testament. 

 Pour ouvrir le document il vous suffit de cliquer sur ce lien : 

 https://prezi.com/1b9hk0vzg9tf/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 puis laissez-vous guider en cliquant sur la flèche  de votre clavier. →

 Tous les deux jours, nous vous ferons une nouvelle étape (26 mars, 30 avril, 1er avril, 3 avril, 6 

avril et 8  avril). Vous pouvez nous rejoindre 3 tout moment. Il vous suffira de partir du jour 1 et
d’avancer 3 votre rythme. 

N'hésitez pas 3 constituer un "groupe de pèlerins" en invitant quelques proches 3 vivre cette 
retraite et donnez-vous rendez-vous 3 la fin de chaque étape pour partager vos 
découvertes. Via le mail ci-dessous partagez-nous, en 1 ou 2 lignes, un fruit de votre 
échange en précisant un nom de groupe et votre ville ou région. 

Pour toute question : retraitegedeon.diocesedelille@gmail.com

Nous vous répondrons dans la mesure de nos capacités. Au 1er mai, cette adresse mail ainsi

que toutes vos données seront supprimées.  Heureux de partager de temps avec vous, nous 

vous souhaitons un belle retraite. Christine BOCKAERT, Service Formation des Chrétiens; VSM 
Sylvie DELATTRE, VSMHervé NICQ, sj 

2/ L  eS ficheS dominicaLeS "envie de ParoLe"   :

Vous trouvez ci-joint celle de ce 5e dimanche de carême. Toutes sont disponibles sur le 
site enviedeparole, avec d'autre parcours, pour prendre le temps de creuser et de 
partager l’Évangile.



3/ LeS vidéoS de La récoLLection diocéSaine dU 3 marS :

Le Père Ulrich nous invitait 3 méditer sur l'émerveillement comme attitude incontournable 
des disciples-missionnaires.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf_GYDMi7R5CtYJryVItmdNQV040RAg5o

Bien à vous,

P. Bruno Becker


