Carême dans la ville
S'arrêter, grandir dans la foi

Un signe du Ressuscité pour
vous !

frère Benoît Ente
Responsable de Carême dans la ville

Cher(e) retraitant(e),
Quelle incroyable mobilisation depuis plus de 40 jours, pour nous
préparer à Pâques ! Il y a l'extraordinaire équipe de Carême dans la ville avec
la diversité des prédicateurs, les moniales de Beaufort, les techniciens, les
salariés, les laïcs dominicains et les bénévoles qui ont tous fourni un gros travail.
Ensuite, il y a vous, plus de 125.000 retraitants qui avez suivi ce carême
selon votre rythme. Peut-être avez-vous même participé plus activement par
votre prière, vos commentaires, vos questions. Enﬁn il y a l'immense foule
invisible des chrétiens de par le monde. Chacun s'est préparé à Pâques avec son
cœur, ses goûts et ses possibilités.
Cette mobilisation n'est-elle pas le signe d'un désir de vivre, d'aimer, de
retrouver du sens auprès de Jésus ? Ce désir vient de l'Esprit de Dieu qui
renouvelle toute chose aujourd'hui comme il y a 800 ans, à l'époque de saint
Dominique. Réjouissons-nous, le Christ est ressuscité pour toujours et il ne nous a
pas abandonnés. Sa vie continue de couler dans nos veines et son amour de
remplir nos cœurs. Ensemble, en ce jour de Pâques, nous pouvons crier dans la
joie : « Je t'aime Seigneur ma force » !
Vous le savez, cette retraite accessible gratuitement, sans publicité
représente un coût important. Votre soutien nous est indispensable pour
poursuivre notre mission. Votre don est un geste missionnaire. Il permet à la
Bonne Nouvelle de rejoindre les jeunes, les personnes isolées mais aussi de
traverser les frontières pour atteindre tous les pays.
je fais un don
D'avance, je vous remercie pour votre générosité.
Belles fêtes de Pâques à chacun dans la joie du Ressuscité !
frère Benoît Ente, op
PS : Pour continuer à innover et améliorer nos propositions, nous avons aussi
besoin de votre avis. Répondez à notre sondage en cliquant ici.
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