….Renseignements pratiques
INSCRIPTION
………….……..…
o Nous envoyer par courrier postal ou via notre
site Internet (bulletin d’inscription): vos nom,
prénom, date de naissance, adresse complète,
courriel, nos de téléphone et l’activité choisie.
o Faire un virement de 60€ sur notre compte
bancaire, pour une activité de 5 à 8 jrs (préciser
votre nom et l’activité choisie en communication).
PARTICIPATION AUX FRAIS ……………
 41 € par jour / personne
Tarif réduit : 34€ (jeunes ou pers. sans emploi)
 Animation ou accompagnement : 13€ / jr.
En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à
nous contacter. Nous invitons celles et ceux qui
peuvent donner davantage à contribuer à
l’alimentation d’une caisse de solidarité entre les
hôtes du Centre.
COMPTE BANCAIRE BNP PARIBAS FORTIS …
Compte : Centre Spirituel - Rhode-St-Genèse
IBAN BE26 2300 7205 2529
BIC
GEBABEBB
APPORTER
……..……………
o Une 2ème paire de chaussures (pour la forêt).
o Drap-housse, taie d’oreiller et housse de
couette ou drap (location sur place : 7€).
Serviettes de toilette (location sur place : 3€).
MOYENS D’ACCÈS ……………..……
Transports en commun
A la gare de Bruxelles-Midi, prendre le bus W ou
365 direction Waterloo/ Charleroi. Descendre à
l’arrêt : " Ferme Blaret ". Puis 10 mn à pied.
La gare De Hoek (gare Bxl-Midi puis 10mn de
trajet direction Charleroi) est à 25 mn à pied.
Par la route
De Namur, E 411, ou Liège, E 40 : prendre le ring de
Bruxelles : RO : sortie n°28 (Waterloo Nord).
D’Ostende, E 40 : à l’échangeur 11 Grood
Bijgaarden, prendre à droite l’E19 direction Bergen/
Charleroi. Puis sortie n°20 Alsemberg-Huizingen.
Précisions et plan du quartier sur notre site Internet.

…………...

Notre-Dame de la Justice
en bordure de la forêt de Soignes

Notre-Dame de la Justice
Centre spirituel

été 2018
à 12 km du centre de Bruxelles
Créé par les Sœurs de la Retraite en 1960,
devenu propriété de l’Archevêché de MalinesBruxelles en 1994, le centre est animé par les
sœurs du Saint-Cœur de Marie (La Hulpe) en
partenariat avec des jésuites, des prêtres
diocésains et de nombreux laïcs.
Marie est vénérée en ce lieu, depuis le début du
XXe siècle, comme "Notre-Dame de la Justice".
Le désir de justice n’est-il pas inscrit dans le
cœur de tout homme comme sa dignité même ?
À chaque page de la Bible, l’appel à la justice
révèle combien nos ajustements se tiennent en
un ajustement, tout à la fois aux autres, à soi, à
Dieu. La prière en est le chemin.

Vers la Jérusalem céleste n.2 Macha Chmakoff

Ressourcement

Prière
“ Le soleil de justice brillera,
avec la guérison dans ses rayons ” Ml 3,20
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  Exercices spirituels de St Ignace
Personnellement accompagnés 1

JUILLET


8 ou 30 jours

Dim. 1er juillet (18h) ̶ mardi 31 (10h)
P. Alban Massie sj







3, 5 ou 8 jours entre
Vendredi 13 juillet (18h) et dim. 22 (9h)
Sr Noëlle Hausman scm

Dimanche 22 juillet (9h) et lundi 30 (9h)
Sr Florence Lasnier scm


AOÛT






1, 3, 5 ou 8 jours entre
Vendredi 3 août (16h) et lundi 27 (16h)
Sr Odile Lambert scm


1

Session-retraite sur la vie consacrée
Deux enseignements par jour. Lectures suggérées.
Temps d’intériorisation en solitude et/ou temps
d’échanges pour se préparer à porter le vêtement
nouveau dont parle Jésus : “L’heure est venue de le
mettre avec joie au milieu du peuple des croyants”.
Avec
Sr Noëlle Hausman scm
Lundi 9 juillet (18h) ̶ vendredi 13 (9h)




Je voudrais éclairer les âmes …

20 ans après avoir été reconnue docteur de l’Eglise,
sainte Thérèse de Lisieux nous invite à recevoir à
neuf sa biographie, ses images, ses poésies, sa
correspondance, pour nous tenir devant Dieu “ les
mains vides ”. Chemin de prière pour tous.
Avec
Sr Noëlle Hausman scm
Dimanche 22 juillet (18h) ̶ samedi 28 (14h) 



Avec le bienheureux Jean Ruusbroec

Oraison et union à Dieu dans la vie spirituelle

8 ou 30 jours

Vendredi 3 août (18h) ̶ ven. 31 (10h)
P. Pierre Gervais sj

À vin nouveau, outres neuves

Retraite avec Thérèse de Lisieux

8 jours

Lundi 9 juillet (16h) ̶ mardi 17 (9h)
Abbé Roger Tardy (Paris)
Ou sr M.- Christine Hausman scm



Prendre contact avec l’accompagnateur via le Centre.

“ Par ces mots d’exercices spirituels, on entend
toute manière d’examiner sa conscience, de
méditer, de contempler, de prier vocalement ou
mentalement, et toute autre activité spirituelle.
De même que la promenade, la marche et la
course sont des exercices physiques…”
St Ignace de Loyola, Exercices spirituels 1

Jean Ruusbroec († 1381), mena une vie de prière
intense dans la forêt de Soignes (à Groenendael, non
loin du centre NDJ). On priera à partir de textes
originaux de ce maître spirituel de grande
envergure, dans la lignée des Béguines. Il touche
encore profondément notre humanité aujourd'hui.
Avec
Abbé Paul Van der Stuyft
(diocèse de Malines-Bruxelles)

Lundi 30 juillet (10h) ̶ samedi 4 août (9h30) 



Les sept paroles de la Vierge Marie

sept flammes d’amour
Pour st Bernardin de Sienne, les sept paroles de la
Vierge Marie rapportées dans l’Évangile sont sept

flammes d’amour jaillissant de la fournaise de son
cœur. Nous méditerons, jour après jour, ces paroles
révélant le secret qui unit le cœur de Marie à l’Esprit
aux sept dons.
Avec
Sr Marie-David Weill csj
Vendredi 3 août (18h) ̶ dimanche 12 (9h) 



Avec les Pères de l’Eglise
Lire et prier la Bible

Les Pères ont parcouru la Bible, de la Genèse à
l’Apocalypse, pour en éclairer leurs contemporains.
Avec eux, on s’initiera à une méthode simple pour
rapprocher et goûter les textes bibliques. Temps
personnels pour laisser la Parole descendre dans le
cœur.
Avec Abbé Antonin le Maire
(diocèse de Malines-Bruxelles)

Lundi 6 août (14h) ̶ samedi 11 (14h)





À l’école de Marie
Parole biblique, prière, gestuelle et danse

De sa Nativité à son Assomption, entrer avec Marie
dans la profondeur des Ecritures, méditées et priées.
La gestuelle très simple des Pèlerins Danseurs aide à
s’ouvrir “ corps et âme ” : Il ne s'agit plus seulement
de danser dans la vie ni de danser notre vie, mais de
laisser en nous …danser le Vivant!
Avec Marie-Annet (Pèlerins danseurs)
Sr Florence Lasnier scm
Lundi 13 août (10h) ̶ samedi 18 (14h)




Un chemin avec st Marc

Retraite de lectio
Comment entendre cette voix qui s’adresse à nous,
qu’on ait 20, 50 ou 80 ans ? Ecouter, méditer, prier,
contempler, pour suivre librement le Maître et
Seigneur.
Avec
Sr Moïsa fmj
Lundi 10 septembre (16h) ̶ dim. 16 (17h) 

