CONTENU DE LA RETRAITE
La retraite est animée par le frère Gilles
Férant o.p. assisté d’une équipe.
"Une nuit, Paul eut une vision : un Macédonien
lui apparut, debout, qui lui faisait cette prière:
«Passe en Macédoine, viens à notre secours!" A
la suite de cette vision de Paul, nous avons
immédiatement cherché à partir pour la
Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu
venait de nous appeler à y annoncer la Bonne
Nouvelle" (Actes 16, 9-10).
Comment rejoindre aujourd'hui ces Macédoniens
qui nous appellent, ou ne nous appellent plus
d'ailleurs : par exemple les jeunes générations, le
monde professionnel, les cités, les campagnes, le
monde politique, les anciens, les personnes
isolées, les médias, l'école, les hôpitaux etc...
Sachant qu'il y a plusieurs manières d'annoncer
l'Evangile : annonce kérigmatique,
accompagnée parfois par le témoignage (voilà ce
que Dieu a fait dans ma vie), ou apologétique
dans un échange d'idées, ou encore liturgique par
la beauté de nos célébrations, ou culturelle, par la
musique notamment, ou le spectacle !
Nous proposons avec l'Apôtre Paul de voyager
avec lui sur les lieux d'évangélisation où il a vécu
pour nous convaincre de devenir des
évangélisateurs à notre tour.
Munissez-vous d’une Bible (Jérusalem ou TOB)
et d’un cahier de notes.

COMMENT ARRIVER AU CENTRE

PAR LE TRAIN
Gare SNCF de NANCY
10 mn en bus du Centre Spirituel diocésain.
Sortir Place Thiers, prendre l’autobus n° 4. au
pied de la tour Thiers. Descendre à l’arrêt ‘La
côte’ (avenue de Boufflers à mi-pente).
Redescendre un peu pour prendre la rue de la
côte, puis à gauche la rue du carmel.

PAR LA ROUTE
Paris Epinal – Lunéville: sortir à
Nancy Gentilly - Laxou à l’ouest de Nancy.
- Depuis

En provenance de Paris Toul Epinal : Une fois
sorti à Nancy Laxou, tout droit (avenue de la
résistance) franchir 3 feux. au moment où l'avenue
commence à descendre et à s'infléchir à gauche,
prendre une petite route à droite direction
Beauregard. (attention c'est peu visible)
En fait cela vous permet de rester en ligne droite et
de prendre l'avenue de Boufflers. Franchir 3 feux
puis à gauche dans la descente prendre rue de la
côte. La rue du carmel est à 100 m à gauche.

En provenance de Metz : Sortir à Nancy Gentilly
Laxou, au rond-point direction Nancy. Au feu
continuer tout droit, vous descendez la rue qui longe
Renault, franchir un feu, au feu suivant à gauche, vous
êtes avenue de Boufflers. Franchir 2 feux puis à
gauche dans la descente prendre rue de la côte. La rue
du carmel est à 100 m à gauche.

PLAN D’ACCES

