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La voix de Notre-Dame 
Décembre 2022 

 

À vos agendas :  
Décembre 2022 

~ En Avent ! : 4/12 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 7/12 
~ Lecture de la Genèse : 8/12 
~ Groeien tot christelijke 
volwassenheid!: 8/12 
~ Pèlerins danseurs : 10/12 
~ Catéchèse du bon berger : 10/12 
~ En Avent ! : 11/12 
~ Place à la Parole : 15/12 
~ Catéchèse du bon berger : 10/12 
~ En Avent ! : 18/12 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 
21/12 
La description de toutes nos activités 
se trouve sur www.ndjustice.be.  
 
Nos rendez-vous de prière : 
Les vêpres : du lundi au jeudi à 18h 
L’adoration : les lundis et jeudis à 14h 
La prière des mères : les mercredis à 
9h  
La veillée de Taizé : les 3e mardis du 
mois à 19h30 – prochaine date : 20/12 

Les nouvelles du Centre 
 
Le Centre se prépare à fêter Noël. De 
la porte d’entrée aux différentes 
salles et chapelles, en passant par les 
couloirs et le réfectoire, les montages 
végétaux et lumineux de Paula nous 
illuminent et nous guident.  
Comme chaque membre de l’équipe, 
la crèche est prête à accueillir 
l’enfant Jésus. 

Invitation 
 
En ce temps de l’Avent où nous nous préparons à 
accueillir l’enfant Jésus et, de ce fait, à entamer une 
nouvelle année sur ses pas, rappelons-nous l’importance 
de replonger dans les textes évangéliques. 
Venez nous rejoindre dans « Place à la Parole » le 15 
décembre prochain, une journée pour revivre 
l’expérience de la lectio divina : lecture, échange, 
méditation, approfondissement, appropriation… chaque 
moment permet de retrouver le sens du texte pour lui-
même et pour chacun de nous. 
 
Inscription : info@ndjustice.be 
PAF : 30€ accueil autour d’un café, repas de midi, 
collation, animation (le prix ne doit jamais être un frein) 

Pour la seconde année à NDJ, Vanessa et moi avons commencé à 
allumer les bougies de l’Avent. En lui portant la lumière, dans ce 
cheminement de Noël, nous prions pour vous. 
   Vous, directeurs d’écoles, membres de PO, enseignants, qui nous 
confiez l’animation spirituelle des adolescents ; 
   Vous, prêtres, formateurs, séminaristes, travailleurs de l’Église à 
Malines et en Brabant, qui nous confiez votre quiétude lors de vos 
séjours et votre aide au quotidien ; 
   Vous, animateurs pastoraux, de pastorale scolaire, responsables 
d’UP, membres des communautés religieuses et groupes de prières, 
nos commensaux pour un ou plusieurs jours ; 
   Vous, chercheurs de Vérité, qui assistez à nos formations, concerts, 
expos, sessions et conférences ; 
   Vous, frères et sœurs, qui pour quelques minutes ou plus, lors des 
vêpres, de la lectio divina, des veillées pascales et de Taizé, des 
marches dans la forêt, unissez vos prières aux nôtres ; 
   Vous, Martine, Elsa, Paula, Véronique, Frank, Yann, Paul, Victor et 
Yves, qui effectuez le labeur quotidien ; 
   Vous, Marie, Dominique et Alain, Véronique, Gisela, 
Dominique, Maxime, Gwendoline, Marion, Jeanne, Chantal, qui 
partagez vos connaissances et témoignez de votre foi ; 
   Vous, croyants ou en recherche de foi, qui passez au centre ou à la 
grotte pour un simple échange ou une longue conversation. 
 
Tout comme Marie et les disciples ont suivi le Seigneur, nous avons 
passé une année fantastique ensemble, avec et pour vous. Cet Avent 
sera celui où nous prendrons le temps de réentendre cette déclaration 
d’Amour qui nous a été faite le jour de notre baptême : « Dieu nous 
aime depuis toujours et pour toujours, il s’est fait homme pour que 
nous vivions de sa vie, Il a revêtu notre condition de mortel pour y 
mettre sa vie éternelle ». C’est cela que nous célébrerons à Noël. 
(inspiré de « Pour les cancres à l’Ecole des Saints » - Avent 2022 Centre Saint-Jean de la Croix) 

Olivier 





Du vendredi 17 février
au dimanche 19 février 2023

Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Av. Pré au Bois 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse

Retraite à la lumière de la spiritualité
du père Joseph Wresinski

À l'école du plus pauvre
Retraite du vendredi 17 février à 12h

au dimanche 19 février à 16h
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice

Avenue Pré au Bois, 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse

Prédicateurs :
Monique et Jean Tonglet, volontaires permanents du Mouve-
ment ATD Quart Monde depuis 1977, ils ont été en mission à
Marseille, Noisy-le-Grand, Bruxelles, au Centre International du
Mouvement en région parisienne, et à Rome.

Participation au frais : 150€ / personne

Info et réservation :
info@ndjustice.be - 02 358 24 60

Moyen d'accès en transport en commun :
• en bus : bus TECW ou 365 : Arrêt Grande Espinette : environ

1km de marche vers l'avenue Pré au Bois N°9

• en train : arrêt gare de Rhode-St-Genèse (environ 3,8km de
marche en ville) ou arrêt Groenendael (environ 5,5km
de marche à travers la forêt de Soignes)

Organisation :
Service Solidarité du Vicariat de Bruxelles
solidarite@vicariat-bruxelles.be

Service des Solidarités du Brabant wallon
solidarites@bwcatho.be

Photos : © Centre Joseph Wresinski-ATD Quart Monde



Comment le rencontrer ?
Comment le connaître ?
Comment l’aimer ?
Comment apprendre de lui ?
Comment le mettre au centre de nos actions?
Comment l’écouter et l’entendre ?

Au cours de cette retraite, nous prendrons le
temps d’approfondir notre relation avec le plus
pauvre, en nous appuyant sur la pensée et la spirituali-
té du père Joseph Wresinski, l’Évangile, et l’enseigne-
ment du Pape François.

Enseignements et partages, silence et méditation,
ateliers variés et marche en forêt ; nous chercherons à
entrer dans la louange du Christ : « Je te bénis, Père,
d’avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sa-
vants ».

Né en 1917 d’un père
polonais et d’une mère
espagnole, Joseph Wre-
sinski grandit dans un
foyer très pauvre à An-
gers. Il est ordonné
prêtre en 1946 et après
10 ans de ministère
dans des paroisses ou-

vrières et rurales, son évêque lui propose de rejoindre
un camp de sans logis en région parisienne, à Noisy-
le-Grand. Avec ces familles rejetées de tous, il y fonde
en 1957 le Mouvement ATD Quart Monde.

Formé dans le creuset de la misère et de la violence
que fait naître une trop grande pauvreté, ses maîtres
étaient et sont restés les plus pauvres.

Sa vie durant, il cherche à ramener les plus pauvres au
cœur du monde et au cœur de son Eglise. « Tout au
long de mon sacerdoce, j’ai espéré ramener les plus
pauvres au cœur de l’Eglise en proclamant leur vie et
ce qu’ils vivaient déjà du dessein de Dieu ».

Réfléchir en tant que croyants à la
place du plus pauvre dans notre vie
et dans la vie de l’Église

Qui est le père Joseph Wresinski ?



  
Un cœur à corps avec 
l‘alphabet hébraïque 

Session animée par Marie Annet, 
Laïque consacrée, médecin-pédopsychiatre et artiste danseuse 

Du dimanche 26 mars à 18h  
au mercredi 29 mars à 16h 

Prochaine session déjà prévue du 25 au 28 juin 

Centre spirituel Notre-Dame de la Justice 
Avenue Pré au Bois, 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse 

 
Animatrice :  

Marie Annet 
 marie.annet2701@yahoo.be 
 0474 50 80 06 
 
Participation aux frais :  
 Séjour : 160€ Animation : 105€ 
 
A apporter :  

Une tenue souple, des chaussons ou 
chaussettes, de quoi prendre note pour les 
enseignements, votre Bible. 
Des chaussures de marche, la forêt de Soignes 
est juste à côté 

  
Informations et inscriptions :  
 info@ndjustice.be 
 02 358 24 60 
 
Moyens d’accès en transport en commun :  

En bus : bus TEC W ou 365 : arrêt Grande 
Espinette : environ 1km de marche vers 
l’avenue Pré au Bois n°9 
En train : arrêt gare de Rhode-St-Genèse 
(environ 3,8km de marche en ville) ou arrêt 
Groenendael (environ 5,5 km de marche à 
travers la forêt de Soignes) 

 
Organisation : 
 Centre Spirituel  

Notre-Dame de la Justice 
 www.ndjustice.be 
  
 



 
 

 

L'hébreu est une langue corporelle qui cache 
dans sa réalité physique, une dimension 
symbolique. Les 22 Lettres hébraïques 
permettent de pénétrer nos sanctuaires cachés 
où tout devient...  
Chacune est comme "enceinte" de signification, 
d'un "coeur-à-corps". 
 
Au cours de ces trois jours, grâce à la gestuelle 
priante selon la pédagogie des Pèlerins 
danseurs, et après un petit topo de 
présentation de chaque lettre hébraïque, nous 
entrerons de tout notre être en mouvement 
dans ce mystère inachevé. 
Tout l'art sera de laisser notre être intérieur 
s'exprimer à travers nos attitudes, nos gestes, 
et de laisser vibrer ces Lettres dans le tout 
possible de leur danse, laissant celui qui est la 
VIE se déployer dans nos membres. 
La danse d'Israël portera ensuite cette nouvelle 
prise de conscience dans une communion de 
louange et de jubilation. 
Car la danse est le chant du corps, le chant de 
notre temple, habité par le Souffle-Saint. 

 
Les PELERINS DANSEURS s'inscrivent dans la 
tradition judéo-chrétienne et expriment leur 
prière dans l'unification de leur corps, de leur 
âme et de leur esprit, approfondissant par là sans 
cesse les Ecritures :  
LE VERBE S'EST FAIT CHAIR ! 
 
Le geste habité, -loin de disperser-, creuse en 
effet notre intériorité, et nous rend davantage 
vivants pour accueillir la Présence de Dieu.  
 
Session s’adressant à tous à partir de 16 ans.  
A découvrir ! 
 
http://www.lespelerinsdanseurs.eu  


