Retraite spirituelle et musicale..
Wachet auf, ruft uns die Stimme
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
Wach auf, du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde;
Sie rufen uns mit hellem Munde:
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt,
Steht auf, die Lampen nehmt!
Alleluja!
Macht euch bereit
Zu der Hochzeit,
Ihr müsset ihm entgegengehn!

Prier avec Jean-Sébastien BACH
et sa Cantate

BWV 140
„Wachet auf ruft uns die Stimme“
..proposée par

l‘Inspection luthérienne de Wissembourg
avec Soeur Gabrielle de la
Communauté des Diaconnesses de Reuilly.

du vendredi 25 janvier 2019 à 15h
au Dimanche 27 janvier 2019 à 16h
“Au long des heures, temps d’enseignement, écoute musicale et silence personnel alterneront; ensemble nous découvrirons la manière particulière dont Bach traduit en musique le
texte et comment celui-ci s’enracine dans la Bible”
Aucune connaissance particulière n’est requise.

Au couvent d’Oberbronn
2 rue Principale
67110 OBERBRONN

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 15 décembre 2018 à :

Informations pratiques
Pasteur Jean Schwach,

* Prix du week-end :
Pension complète : 125 € / personne en chambre simple

responsable musique de l’Inspection de Wissembourg
3 rue de l’Eglise, 67480 Rountzenheim

Pension complète : 120€/ personne en chambre double
* Ces frais ne concernent que votre pension. Une subvention est
accordée de la part de l’Inspection de Wissembourg pour couvrir
les frais matériels de la retraite.

jean.schwach@gmail.com—03.88.86.40.26
Je m’inscris pour la retraite du 25 janv. (15h) au 27 janv. 2019:
Prénom : ………………………………………………………..

Soeur Gabrielle fait partie de la Communauté des Diaconesses de Reuilly à
Versailles ; elles vivent du fruit de leur travail et de dons. Vous êtes invités
à déposer librement votre soutien financier pour l’animation de cette retraite dans une urne qui sera disponible durant la retraite.

Nom : ……………………………………………………………..
Adresse : ……………………..………………………………….
…………………………..…………………………………………….

Pour toute information/question, veuillez vous adresser à :
Pasteur Jean Schwach, responsable musique de l’Inspection
de Wissembourg
3 rue de l’Eglise, 67480 Rountzenheim
jean.schwach@gmail.com—03.88.86.40.26
Le nombre de places étant limité (18) afin de permettre
une qualité d’échange, ne tardez pas à vous inscrire.

N° de téléphone : …………….……………………………...
Adresse e-mail : ……………………………………………….
Ci-joint un chèque de ………………€ à l’ordre de PAROISSE Protestante de
Rountzenheim
Je m’engage à participer à cette retraite dans son intégralité (du début à la
fin) Et à la vivre dans le silence et le respect des autres retraitants

Signature :

