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A vos agendas :  

Mai/Juin 2022 
Prière de Taizé : 17/5 
Lecture de St Luc : 18/5 
Marcher-Prier : 22/5 
Lecture de St Luc : 1/6 
Pèlerins danseurs : 11/6 
Marcher-Prier : 12/6 
Lecture de St Luc : 15/6 
 
Nos rendez-vous hebdomadaires et 
mensuels : 
     L’adoration :  
tous les lundis et jeudis à 14h 
     La prière des mères :  
tous les mercredis à 9h  
     La veillée de Taizé :  
tous les 3e mardis du mois à 19h30 
 
Ci-jointes, plusieurs sessions qui 
vous sont ouvertes, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

Les nouvelles du Centre 
 
Ces quelques dernières semaines ont 
été bien remplies. Nos couloirs ont été 
arpentés par les dernières retraites 
scolaires de cette année, les retraites 
de préparation aux communions, 
plusieurs personnes en ressourcement 
individuel et quelques communautés 
de religieux et religieuses. 
Pendant ce temps, les prés fleuris ont 
été semés dans le jardin et le clocher a 
eu droit à des petites retouches de 
peinture fraiche. 
 
 

Récemment, nous avons         fêté nos 
mamans, nous avons eu      une prière pour 
celles qui ne sont plus parmi    nous. Marie, 
mère du Sauveur, notre mère à tous, est également fêter 
durant ce mois de mai.  
Elle, qui a accepté de porter le divin enfant, qui l’a vu 
grandir mais aussi souffrir pour racheter nos péchés. 
Sainte Marie, présente dans la niche de la grotte de notre 
Centre spirituel, de nombreuses personnes prennent un 
moment pour s’assoir près de toi. Tu les accompagnes dans 
leur prière, tu accomplis certaines de leurs volontés. Chaque 
personne qui passe en ce lieu ressent ta présence et ta 
protection. 
Prions pour toutes ces mamans qui prennent soin de leurs 
enfants, qui s’inquiètent pour eux mais qui se réjouissent aussi 
de les voir grandir et s’épanouir. 
 Vanessa 
 

Souvenir de… des retraites scolaires : 
« Quel plaisir d’accueillir ces jeunes en 
retraite. Les pieds trainent parfois lors 

de la traversée de la forêt depuis la 
gare de Groenendael de grand matin 
mais quel plaisir de les voir repartir 
réjouis d’avoir été là. Nous sommes 

convaincus depuis longtemps qu’il faut 
oser parler de Dieu ouvertement aux 

jeunes et c’est ce que nous essayons de 
faire, sans tabou. Contrairement à ce 
que l’on pourrait parfois croire, les 
jeunes sont en vraie recherche de 
spiritualité. Notre volonté n’est 

évidemment pas de les ‘convertir’ mais 
s’ils repartent en ayant découvert 
quelque chose de Dieu, ne ce fusse 
qu’une question à propos de lui, cela 

nous suffit. » 
L’équipe d’animation NDJ 



 
  



  



 


