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La voix de Notre-Dame 
Octobre 2022 

 

A vos agendas :  
Octobre et novembre 2022 

~ Pèlerins danseurs : 1/10 
~ Un dimanche en famille : 2/10 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 5/10 
~ Place à la Parole : 6/10 
~ Marcher et Prier en forêt : 9/10 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 12/10 
~ Prière pour le centenaire de Notre-
Dame de l’Espinette : 14/10 
~ Lecture de la Genèse : 20/10 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 9/11 
~ Groeien tot christelijke 
volwassenheid ! : 10/11 
~ Catéchèse du bon berger : 12/11 
~ Marcher et Prier en forêt : 13/11 
~ Lecture de la Genèse : 17/11 
~ Prière de Taizé : 15/11 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 23/11 
~ Catéchèse du bon berger : 26/11 
~ Un dimanche en famille : 27/11 
~ En Avent ! : 27/11 
  
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 

Les nouvelles du Centre 
 
Quelques changements se concrétisent 
dans notre équipe. Paula aura la charge 
de la cuisine au minimum un week-end 
sur deux en plus de ses tâches multiples. 
Yves nous rejoint au secrétariat et Dylan 
en tant que collaborateur polyvalent. 
Régulièrement, le Père Paul viendra 
également compléter l’équipe pour 
l’accompagnement spirituel, l’animation 
en néerlandais et les réconciliations. 

L’été est passé aussi vite qu’une course de formule Un ! 
Avec les séminaristes, les étudiants en blocus, les 
retraites ignatiennes, les chapitres nationaux de 
congrégation, les barbecues d’UP et répétitions de 
chants, juillet et août ont à peine permis au personnel 
de prendre un peu de repos. 
Nous nous sommes donné comme challenge depuis le 
1er septembre de vous offrir les vêpres du lundi au jeudi 
à 18h et elles rencontrent un beau succès. 
La cloche étant réparée, nous sonnerons l’appel à 
17h55. Vous êtes tous les bienvenus ! 
En outre, nous avons ouvert la prière de « Marcher et 
Prier » aux PMR avec un parcours accessible de 5 km (en 
plus des 10km pour ceux qui le souhaitent et proposons 
un accueil en néerlandais. 
Les prochaines sessions, dont vous trouverez les 
informations ci-dessous, se remplissent vite. Inscrivez-
vous sans tarder. 
A tous, amis du centre NDJ, nous vous remercions 
encore pour ces belles rencontres de l’été et vous 
ouvrons grand la porte pour nos activités d’octobre. 
  
Olivier 
 

Sur le thème « Être en chemin », nous avons 
terminé par une marche aux flambeaux dans la 
forêt de Soignes. A tous les rhétoriciens venus 
passer quatre jours dans le centre NDJ, toute 
l’équipe souhaite une belle route pour cette 
année scolaire et leurs projets futurs.   

Nous venons de 
clôturer la 
première retraite 
scolaire que nous 
animons cette 
année. 



 

Exposition  
« Vêtements sacrés, Sacrés vêtements » 
 
Une chasuble ou une dalmatique, quelle différence ?  
Pourquoi le prêtre porte-t-il une chasuble violette pendant le carême et non pas une verte ?  
Les réponses à ces questions et à beaucoup d’autres encore, vous les obtiendrez en visitant 
l’exposition intitulée « Vêtements sacrés, Sacrés vêtements ». 
Le CIPAR propose une exposition didactique et itinérante sur le thème des textiles liturgiques. 
En seize panneaux, cette exposition décrit l’usage des principaux vêtements liturgiques, leur 
fonction et leur histoire. Leurs couleurs, leur décor et leur iconographie sont expliqués ainsi 
que leur rôle dans la liturgie. Enfin, des conseils de bonne conservation terminent l’itinéraire. 
 
L’exposition qui s’inscrit dans l’ « Année Textiles 2018 » du CIPAR a été conçue conjointement 
par l’asbl et les membres du projet Ornamenta Sacra (UCL/IRPA/KUL), avec l’aide des 
étudiants de master en histoire de l’art de l’UCLouvain. 
 
L’exposition est visible GRATUITEMENT, 7jours/7, de 8h30 à 18h00 du lundi au dimanche,  
au centre spirituel Notre-Dame de la Justice 
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Le Centre NDJ remercie Pierre-Paul Van Parijs, Laurent Temmerman 
et le Cipar qui ont permis l’organisation de cette exposition. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezinningscentrum  
Onze-Lieve-Vrouw van de Gerechtigheid  

Met Paul Vanderstruyft, priester van het Aartsbisdom 
Mechelen-Brussel. Lid van de "Sociëteit van apostolisch 
leven Sint-Jan-van-het-Kruis" in Frankrijk, moderator van de 
"Vereniging van Gelovigen zalige Jan van Ruusbroec", Geeft 
les en begeleidt seminaristen op geestelijk vlak in het 
Franstalige Groot Seminarie van België te Namen, en is 
meewerkend priester in de pastorale zone Aarschot. 
 

Adress : Bosweidenlaan 9, 1640 Sint-Genesius-Rode 
Voor alle informatie en reserveringen : 
info@ndjustice.be  -  02 358 24 60 

"Een mystieker van bij ons; een kennismaking met Jan van 
Ruusbroec de wonderbare"  
De zalige Jan van Ruusbroec, wordt niet voor niets de 
"Wonderbare" genoemd. Hij is iemand van bij ons, wiens invloed 
zich nog steeds verder uitbreidt. Niettegenstaande hij een heel 
bescheiden en nederig man was, en er helemaal niet op uit was 
om boeken uit te geven, blijven zijn geschriften nog steeds in 
andere talen vertaald te worden en bijft hij mensen boeien en 
inspireren.  
Als kapelaan in de toenmalige Collegiale Kerk van Sint Goedele 
te Brussel, werd hij reeds opgemerkt als iemand die heel veel 
inzicht had op het vlak van onze menselijke roeping tot 
heiligheid en eenheid met God. Heel wat mensen vroegen hem 
raad, en na diepe spirituele gesprekken vroegen ze geregeld of 
hij zijn inzichten daarover niet op schrift wilde stellen zodat ze 
die achteraf zouden kunnen herlezen. Op die manier konden ze 
regelmatig de rijkdom en diepgang van die gesprekken steeds 
dieper in hun hart laten doordringen. 
Hij vertrok uit Brussel met een aantal medestanders naar een 
kluizenarij in Groenendaal midden in het Zoniënwoud. Daar 
wilden ze zich nog beter toewijden aan dat grote werk van de 
geestelijke roeping van de mens. De kluizenarij werd vrij snel een 
Priorij, waar naast het eigen gebedsleven vooral aandacht ging 
naar het zich verdiepen in de rijke schat van spirituele 
geschriften die onze Kerk rijk was. Het kopiëren van deze 
teksten hielp hen onze christelijke traditie te (her)ontdekken en 
meteen verder toegankelijk te maken voor anderen. 
 
Tijdens deze sessie - aan de rand van het Zoniënwoud, op amper 
vier kilometer van Groenendaal - laten we ons inspireren door 
enkele belangrijke stukken uit zijn werken. Daarbij willen we de 
deelnemers helpen om te ontdekken wat deze boeiende figuur 
ons vandaag nog kan leren over het plan dat God met ons 
mensen voorheeft. 
 
Tarief (accommodatie, volpension,  
animatie) : 135€/pers 

van vrijdagavond 28 tot zondag 30 oktober 2022 

"Een mystieker van bij ons; 
een kennismaking met Jan van 

Ruusbroec de wonderbare" 



du lundi  24 octobre (9h)  
au mercredi 26 octobre (18h) 

Au centre spirituel Notre-Dame de la Justice 
Avenue Pré au bois 9, 1640 Rhode-St-Genèse 

info@ndjustice.be — 02 358 24 60 
 

En pension complète : 125€/personne  
le prix ne doit en aucun cas être un frein pour participer à nos activités,  

venez nous en parler 

Entre jeunes, une re-découverte 
de soi, des autres et de Dieu 



  Un cœur à corps avec 
l‘alphabet hébraïque 

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

Du dimanche 13 novembre à 18h 
au mercredi 16 novembre à 16h 

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 : 145€ 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  


