
 
  

Communiqué de presse 
 

Avec le nouveau Prie en Chemin, 
une retraite pour avancer vers Noël 

Prie en Chemin vers l’Avent 
« Prophètes d’hier et d’aujourd’hui » 

 
Prie en Chemin, le nouvel espace numérique de ressourcement spirituel lancé par les jésuites, propose 
une retraite en ligne à suivre pendant l’Avent pour se préparer à vivre et fêter Noël. Du 28 novembre au 
25 décembre, cette retraite permet d’avancer vers la crèche en compagnie des prophètes Jérémyie, 
Baruch, Sophonie, Michée et Isaïe qui nourriront les méditations durant les quatre dimanches de 
l’Avent. 
Elle s’appuie sur la spiritualité de saint Ignace de Loyola et sur les Exercices spirituels en proposant de 
voir Dieu à l’œuvre dans la vie ordinaire et quotidienne. 
Méditation audio, topo vidéo, œuvre d’art, exercice pratique ou atelier bricolage… les entrées dans la 
prière sont multiformes. 

 

  

Chaque jour, Prie en Chemin offre ainsi une proposition différente et originale pour vivre ce chemin 
vers Noël : 

 Dimanche : un podcast, méditation guidée audio, sur le passage biblique de la lecture des 
textes de l’Ancien Testament de chaque dimanche de l’Avent, avec le contre point de Sarah, une 
jeune maman, qui contemple le monde à venir en attendant son deuxième enfant. 

 Lundi : un topo en vidéo pour entrer dans une plus grande intimité avec les prophètes et 
découvrir le thème de la semaine. La 1ère semaine, la vidéo sera consacrée au prophète Jérémie 
et au thème de la Promesse. 



 Mardi : Une œuvre d’art à découvrir et méditer pour continuer à approfondir le thème de la 
semaine. 

 Mercredi : au milieu de la semaine, une vidéo invitera les retraitants à prier à nouveau avec la 
méditation du dimanche, pour en découvrir d’autres trésors. 

 Jeudi : un exercice pratique tout simple, pour expérimenter dans sa vie quotidienne la 
présence de Dieu avec le thème de la semaine. 

 Vendredi : parce que la retraite se faire avec d’autres, chacun est invité à partager une pépite 
sur le mur spirituel. 

 Samedi : Un atelier bricolage parce que la prière passe aussi par les mains et la créativité ! 
 
Chacun est invité à vivre la retraite à son rythme. Un mail sera envoyé quotidiennementau début de 
chaque semaine aux retraitants qui se seront inscrits préalablement. Le contenu sera disponible 
gratuitement sur un site spécifique et sur une application accessible. Toutes les informations sont 
accessibles ici : https://prieenchemin.org/  
 
En Avent les familles ! 
 
Pour permettre de vivre ce temps de l’Avent en familles, un parcours vers Noël au rythme des 
dimanches de l’Avent, à vivre à la maison, en famille est faite par la pastorale jésuites des familles. 
Chaque semaine jusqu’à Noël, un temps en famille est proposé à partir d’une vidéo de deux feuillets 
envoyés le mardi. 
Un mail sera envoyé chaque semaine pour recevoir ces propositions sur inscription : 
www.jesuites.com/retraite-avent-2021/  
 

 
 



« Un enfant s’annonce, lumineux et réjouissant. Laissons-le entrer dans nos vies familiales. Prenons le 
temps de l’accueillir soigneusement. Sa venue a été annoncée de longue date. Cette année, laissons-
nous conduire à Lui par les Prophètes des dimanches de l’Avent. Et avec Lui, souhaitons à nos familles 
une vie plus simple, des relations vraies, ouvertes aux autres, attentives à notre maison commune, et 
souhaitons-leur une joie puisée aux bonnes sources, aux sources de la Bible. » 

*** 

Le nouveau Prie en Chemin 

A l’occasion du Rassemblement Au Large Avec 
Ignace à la Toussaint à Marseille, les jésuites ont 
lancé le nouveau portail Prie en chemin, l’espace 
numérique de référence pour découvrir et 
expérimenter les Exercices spirituels au cœur du 
quotidien. Nombreux sont les chrétiens et les 
chercheurs de sens qui désirent découvrir les 
signes de la présence de Dieu dans leur vie 
quotidienne, faire des choix et à s’engager dans 
le monde. 

Les Exercices spirituels, livret écrit par saint Ignace à partir de sa propre expérience de conversion, sont 
un trésor à partager au plus grand nombre pour aider à trouver la voie vers Dieu. Forts du succès du 
podcast lancé en 2017, les jésuites lancent le nouveau Prie en Chemin pour nourrir et soutenir la vie 
spirituelle en proposant une palette de services permettant de « Chercher et trouver Dieu en toute 
chose ». 

Cet espace numérique dédié à la vie spirituelle s’organise autour de 6 propositions : 

> Un podcast quotidien de prière guidée à partir d’un passage biblique de la liturgie du jour 
> Vers Dimanche : une piste quotidienne pour méditer l’évangile de dimanche prochaine 
> La Minute : de courtes vidéos pour découvrir la spiritualité ignatienne 
> Les retraites en ligne à vivre à son rythme tout au long de l’année. 
> L’annuaire des retraites en centres spirituels jésuites et ignatiens regroupant plus de 1000 
propositions allant de quelques heures à 31 jours ! 
> De nombreux contenus pour entrer dans la dynamique des Exercices spirituels, discerner et 
d’engager pour œuvrer avec Dieu dans monde. 

L’adresse de Prie en Chemin : https://prieenchemin.org/  
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