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La voix de Notre-Dame 
Janvier 2023 

À vos agendas :  
Janvier 2023 

~ « Epi-famille » : 8/1 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 11/1 
~ Prière contemplative : 12/1 
~ Groeien tot christelijke 
volwassenheid!: 12/1 
~ Pèlerins danseurs : 14/1 
~ Lecture de la Genèse : 19/1 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 25/1 
~ Un dimanche en famille : 29/1  
 
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 : 17/1 

Les nouvelles du Centre 
Après les fêtes passées en famille, les membres de 
l’équipe se remettent au travail pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions. Vous êtes 
nombreux à venir passer un peu de temps dans 
nos murs cette année et nous nous réjouissons de 
vous recevoir.  

L’équipe d’animation, quant à elle, est en pleine 
préparation des nombreuses retraites scolaires 
qui auront lieu dès la mi-janvier. Si vous souhaitez 
y partager votre temps, votre expérience, votre 
témoignage, n'hésitez pas à nous le faire savoir et 
à nous rejoindre. 

3 sessions auxquelles s’inscrire sans tarder !  

Orientation et foi (du vendredi 17 au dimanche 19 
février) : Proposition d’un espace avec d’autres 
jeunes pour réfléchir à ton orientation scolaire et 
professionnelle, à la lumière de ta foi. Outils, 
partages, réflexions et prières pour t’aider à faire 
des choix qui te correspondent vraiment. 

A l’école du plus pauvre (du vendredi 17 au 
dimanche 19 février) : Au travers de la 
spiritualité du père Joseph Wresinski, l’évangile 
et l’enseignement du Pape François, un temps 
pour approfondir notre relation au plus pauvre. 
Enseignements, partages, silence et méditation, 
ateliers variés pour entrer dans la louange du 
Christ. 

Un corps à corps avec l’alphabet hébraïque (du 26 
au 29 mars) : Invitation à la rencontre des lettres 
hébraïques et à laisser son être intérieur 
s’exprimer par des attitudes et gestes selon la 
pédagogie des Pèlerins danseurs. Une prise de 
conscience par la danse et le chant de son corps, 
habité par le Souffle-Saint. 

Renseignements et inscriptions :    
www.ndjustice.be - info@ndjustice.be 

Comme les rois mages, nous sommes invités à aller 
à la rencontre d’un nouveau-né, l’enfant Jésus, fils 
de Dieu venu pour chacun d’entre nous. Durant 
cette nouvelle année, nous vous souhaitons de 
vous épanouir pleinement et de vous laisser 
toucher par ceux qui vous entourent.  
Aller à la rencontre du Christ, c’est avant tout aller 
à la rencontre de soi-même pour pouvoir aller à la 
rencontre des autres. Que ces rencontres 
s’enrichissent tout au long de cette nouvelle 
année, qu’elles puissent vous apporter la paix et 
vous accompagner sur une route sans embuche.  
Nous vous souhaitons une très belle année 
personnelle, professionnelle et spirituelle ! 
    Vanessa 


