Cette année la retraite du nouvel an que nous vous proposons aura lieu à Lyon...
Ou plus exactement à Rillieux-la-Pape,
qui est pour Lyon, ce que Bethléem est pour Jérusalem !
C'est là que la Providence nous a donné une crèche suffisamment grande
pour accueillir de nombreux adorateurs de l'Enfant de Bethléem !

Venez ! Adorons-Le !
Et laissons-Le illuminer nos ténèbres
et nous conduire par toute notre vie à la louange !

Début: le samedi 29 à 12h - Fin: le 1er vers 16h.
(Possibilité d'arriver le 28 / de repartir le 2 pour ceux qui viennent de loin
Nous vous invitons à rester du début à la fin pour accueillir pleinement la grâce.
"Sachant cela heureux êtes vous si vous le faites" Jn 13,17 )

Que vivra-t-on pendant cette retraite ?
Ce sera l'octave de Noël, donc c'est vraiment Noël tous les jours !
Nous prendrons le temps d'accueillir le « Prince de la Paix » (Isaïe 9,6)
par le rythme régulier des offices et de l'adoration.
Les matinées seront des temps privilégiés de silence, d'enseignements,
de repos dans le Seigneur pour apprendre par le cœur la Parole de Dieu,
pour que le Verbe se fasse chair en nous !
Les après-midi, il y aura une alternance de temps fraternels, personnels,
services avec les petits frères et sœurs, marche avec la Parole,
rencontres avec les frères et sœurs
et bien-sûr toutes les surprises que l'Esprit-Saint nous réserve !

Comment s'inscrit- on ?
Envoie un mail avant le 15 décembre à
petitmonasterelyon@communautedelagneau.org
Ou bien appelle-nous au :
06.60.38.88.78 (petits frères)
06.87.88.99.42 (petites soeurs)

Faut-il venir les mains vide ?
Oui ! Enfin presque...
Il te suffit de te munir d'une Bible, d'un sac de couchage,
de chaussures de marche, et surtout...
d'une bonne dose d'abandon joyeux à la Providence !
Si tu peux participer aux frais, c'est bien sûr bienvenu
selon tes moyens (par exemple 10€/jour).

Une autre précision: tous les instruments de musique sont invités
à cette retraite pour se joindre aux flûtes des bergers de la Crèche
et jouer avec les anges le Glo-ooooo-ooooo-ooooo-ria !

Comment venir jusqu'à Rillieux-la-Pape ?
Rien de plus simple.
1. Partir de la gare de Lyon Part-Dieu
2. Monter dans le bus qui s'appelle le "C2"
3. Au bout d'une demi-heure environ: sortir à l'arrêt "Rillieux-Alagnier"
4. Marcher environ 10 minutes dans la bonne direction (vers l’Église du
village).
5. Enfin, quand tu vois: 13, rue du général Brosset, tu es arrivé !
6. En cas de doute, tu peux toujours nous appeler

