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Notre histoire
Le Centre spirituel a pour but de faciliter la rencontre du Seigneur,
par la découverte de l’Évangile, l’approfondissement de la foi de
l’Église dans le monde d’aujourd’hui, grâce à un climat de prière,
de silence et de réflexion. Ce projet se fonde et s’accomplit dans
un mystère biblique : celui du Cœur de Jésus.
Dans la mesure de ses possibilités, le Centre accueille toute
personne ou tout groupe qui s’ouvre à de telles perspectives. De
nederlandstalige groepen zijn welkom.
Créé par les Sœurs de la Retraite, devenu propriété de l’Archevêché de Malines-Bruxelles, le Centre est animé par les Sœurs du
Saint-Cœur de Marie (La Hulpe). Il porte le nom de «Notre-Dame
de la Justice», vocable sous lequel la Vierge Marie est vénérée en
ce lieu depuis le début du XXe siècle.
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Session animée par Noëlle Hausman, s.c.m.
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TRAIN-BUS
À la gare de Bruxelles Midi (Zuid),
prendre le bus W ou le bus 365.
Trajet ± 3/4h. Arrêt «Grande Espinette» ou «Ferme Blaret».

VOITURE
• D’Ostende (E40) : E19 direction
Mons/Bergen. Sortie n°20 Huizingen-Alsemberg. Direction St-Genesius-Rode (±6 km), puis tout droit,
av. de la Forêt de Soignes (Zoniënwoudlaan), direction Waterloo
(±4 km) jusque la ch. de Waterloo qui longe la forêt. Prendre à droite vers
Waterloo. Au deuxième feu prendre à gauche l’avenue Brassine.
• De Namur-Liège (Ring : RO) : Sortie n°28 (Waterloo Nord), prendre à
droite l’av. Astrid. Au feu suivant, à droite vers Bruxelles pendant ±3 km. Au
niveau d’une station d’essence TOTAL (sur la gauche), prendre à droite.
• De Paris (E19) : Après Sortie 18 (Nivelles Nord), prendre le Ring (RO)
direction Waterloo. Sortie 27 (Waterloo). Au rond point de sortie, prendre
à gauche. Puis passer un rond-point et au suivant tourner à droite. Puis
au feu, prendre à gauche direction Waterloo (av. Astrid). Au feu suivant,
à droite vers Bruxelles pendant ±3 km. Au niveau d’une station d’essence
TOTAL (sur la gauche), prendre à droite.
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Deux brefs enseignements seront proposés chaque jour.
Des lectures seront suggérées. Temps d’intériorisation en
solitude et temps d’échanges pourront être complétés par
un accompagnement personnel. L’essentiel tiendra dans
l’écoute des appels de l’Esprit.

PROGRAMME
Samedi 1er juillet
18h30
19h00
20h15-21h15
		

Accueil
Souper
Introduction : Qu’est-ce que
la conversion pastorale ?

Dimanche 2 juillet
8h00
8h30
9h00-9h30

Petit déjeuner
Laudes
Entretien I. Prophétisme et conversion
Temps d’intériorisation
11h45
Eucharistie dominicale
12h30
Repas
15h00-15h30 II. La chasteté et ses dérives
		
Pause café
Temps d’intériorisation
16h30-18h00 Échanges en groupe
18h30
Vêpres
19h00
Souper
20h15-21h00 Soirée de réflexion :
		
Sur quelques films récents

Lundi 3 juillet
8h00
8h30
9h00-9h30
		
11h45
12h30
15h00-15h30

Petit déjeuner
Laudes
III. La pauvreté et ses impasses
Temps d’intériorisation
Eucharistie
Repas
IV. L’obéissance et ses limites
Pause café
Temps d’intériorisation
16h30-18h00 Échanges en groupe
18h30
Vêpres
19h00
Souper
20h15-21h00 Soirée priante

Mardi 4 juillet
8h00
8h30
9h00-9h30
		
11h45
12h30
15h00-15h30

Petit déjeuner
Laudes
V. Une conversion ecclésiale
Temps d’intériorisation
Eucharistie
Repas
VI. Une conversion divine
Pause café
Temps d’intériorisation
16h30-18h00 Échanges en groupe
18h30
Vêpres
19h00
Souper
20h15-21h00 Et maintenant : la vie consacrée
		
en conversion pastorale ?

Mercredi 5 juillet
8h00

Eucharistie
Petit déjeuner
Rangements et départ

PAF (séjour et animation) : 176 euros

(ce prix ne doit pas faire obstacle ; en cas
de difficulté, prendre contact avec le Centre)

Renseignements et inscriptions
Tél : 00/32 (0)2.358.24.60
info@ndjrhode.be

Le Christ et l’âme aimante, Henri Suso, Vie et écrits, Einsiedeln, Codex 501-1318, XVe s. © e-codices.unifr.ch
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session-retraite qui propose de relire, en pesant
leurs enjeux, les acquis de l’« Année de la vie
consacrée » et du « Jubilé de la Miséricorde ».
Que s’est-il passé qui nous permette d’avancer
dans le présent de Dieu qu’est la vie consacrée ?
Comment donc nous laisser rejoindre par la nouveauté du
Christ, emporter par son Souffle, engendrer par le Père,
alors que l’Église souffre violence, même dans nos cœurs ?
Qu’est-ce que cette « conversion pastorale » qui nous est
tant recommandée ?

