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Le Centre spirituel a pour but de faciliter la rencontre du
Seigneur, par la découverte de l’Evangile, la rencontre de l’un et
de l’Autre, dans un climat de prière, d’échange, de réflexion et
de silence pour ceux qui le souhaitent.
Autant que possible, le Centre spirituel accueille toute
personne ou tout groupe qui souhaite prendre un temps sur
cette voie.
Le Centre spirituel porte le nom de « Notre-Dame de la
Justice », en référence à l’histoire du lieu.
Depuis 2021, l’archevêché en a confié la gestion et la direction à
un couple de laïcs, entouré d’une solide équipe de
professionnels et de bénévoles.
Leur mission s’oriente principalement autour de 4 axes définis
par l’Archevêché, l’accueil et l’animation de retraites scolaires
et catéchétiques, la formation théologique continue de tous,
l’organisation de temps de réflexion en couple et en famille
autour de la Bible et en Eglise.
Le centre se développe et se déploie en permanence, tant
matériellement que spirituellement, l’équipe cherche en
permanence à rendre le lieu le plus agréable possible pour tous
les retraitants et à leur offrir des activités et rencontres qui
répondent à leurs attentes. Pour permettre à chacun de profiter
de ce cadre de ressourcement et de prières, et pour pouvoir y
accueillir également les personnes moins chanceuses,
n’hésitez pas à nous soutenir financièrement via le compte
bancaire au nom du Centre
Spirituel Notre-Dame de la
Justice, 9 Avenue pré au bois,
1640 Rhode-Saint-Genèse :
IBAN : BE26 23 00 72 05 25 29 /
BIC : GEBABEBB
Nous vous en serons
particulièrement
reconnaissants.

Het Spiritueel Centrum heeft als doel voor wie dat wenst, de
ontmoeting met de Heer te vergemakkelijken, door het evangelie
te helpen ontdekking, de onderlinge ontmoeting, in een sfeer van
gebed, van uitwisseling, reflectie en stilte mogelijk te maken.
Het Spiritueel Centrum verwelkomt zoveel mogelijk iedereen of
elke groep die daar tijd wil voor nemen.
Het Spiritueel Centrum draagt de naam "Onze Lieve Vrouw van
Justitie", ook soms "Onze Lieve Vrouw van de Gerechtigheid"
genoemd, wat verwijzend naar de geschiedenis van de plaats.
Sinds 2021 vertrouwt het aartsbisdom de organisatie en leiding
toe aan een lekenechtpaar, omringd door een hecht team van
professionals en vrijwilligers.
Hun missie is voornamelijk gericht rond 4 peilers gedefinieerd
door het Aartsbisdom, het onthalen en animeren van school- en
catecheseretraites, de permanente theologische vorming van
eenieder, de organisatie van bezinningen en retraites rond de
Bijbel in eenheid met de kerk.
Het centrum ontwikkelt zich en breidt voortdurend uit, zowel op
materieel als op spiritueel vlak. Het team streeft er voortdurend
naar om de plek voor alle retraitanten zo aangenaam mogelijk te
maken en hen activiteiten en ontmoetingen aan te bieden die aan
hun verwachtingen beantwoorden. Om iedereen te laten
genieten van dit kader van herbronning en gebeden, en om
eveneens minder bedeelden te kunnen verwelkomen kunnen we
ook ieders hulp gebruiken. Aarzel dus niet om ons financieel te
steunen via de bankrekening op
naam van het Spiritueel Centrum
Onze Lieve Vrouw van Justici,
Bosweidelaan 9, 1640 SintGenesius-Rode:
IBAN : BE26 23 00 72 05 25 29 /
BIC : GEBABEBB
We zullen u bijzonder dankbaar
zijn.

D
L’équipe NDJ et les bénévoles vous
invitent à des temps de prières variés
aﬁn que chacun puisse trouver celle
qui lui convient. Voici les prières que
nous organisons donc de manière
régulière.

Vêpres : du lundi au jeudi, de 18h à 18h30
Prière des mères : tous les mercredis, de 9h à 10h
Adora on eucharis que : tous les lundis et jeudis, de 14h à 15h

Veillée dans l’esprit de Taizé : tous les 3e mardis du mois, de
19h30 à 20h30
Chemin de prière contempla ve selon Saint Ignace : les 10/11,
12/01, 16/03, 25/05, de 19h15 à 21h30

U
Le centre NDJ propose un endroit calme avec toutes les facilités
nécessaires pour se concentrer sur son travail et son étude. A tarifs
(très) réduits, il accueille les étudiants qui le souhaitent en leur
proposant une chambre individuelle et une salle d’étude commune.
Le chef prépare des repas équilibrés en pension complète pour
nourrir le corps. L’équipe propose des temps de
prières et de recueillement pour nourrir l’esprit.
Pour le reste, c’est à vous de jouer !
Nous vous accueillons pour une journée ou pour
plusieurs jours selon vos besoins. Nous privilégions
les périodes du 2 au 15 janvier ainsi que du 22 mai
au 30 juin.

D

L’équipe d’anima on,
entourée de bénévoles,
organise des retraites
scolaires.
Toujours en dialogue
avec les enseignants et
les élèves, nous
proposons des retraites
allant d’1 journée à 3
jours en résiden el.
Nous cherchons, pour chacune d’entre elles et selon la durée choisie,
à proposer une marche dans la forêt de Soignes, une analyse d’un
texte biblique, une ac vité ar s que, des ac vités spor ves, des
temps de prière, allant de la prière dans l’esprit de Taizé à l’adora on
ou aux vêpres par exemple, des témoignages... Nous souhaitons que
pour chaque retraite les élèves repartent avec un objet symbolique
qui leur rappellera l’expérience vécue durant ce moment hors de son
quo dien. Nous avons à cœur que chaque moment puisse être
l’occasion de se retrouver avec soi-même, avec les autres et avec
Dieu.

P

S

2022
Sa 3
10h-12h
Catéchèse du bon berger
Je 15
9h30-11h30
Lecture de la Genèse
Sa 17
10h-12h
Catéchèse du bon berger
Di 18
9h30-17h
Marcher et Prier en forêt (bilingue)
Me 28
9h30-12h30
Lecture des Actes des Apôtres
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

O
Sa 1
Sa 1
Di 2
Me 5
Je 6
Di 9
Me 12
Ve 14

2022
10h-12h
9h30-12h30
9h-17h
9h30-12h30
9h-16h
9h30-17h
9h30-12h30
19h-20h

Catéchèse du bon berger
Pèlerins danseurs - Danser le vivant
Un dimanche en famille
Lecture des Actes des Apôtres
Place à la Parole
Marcher et Prier en forêt (bilingue)
Lecture des Actes des Apôtres
Prière pour le centenaire de NotreDame de l’Espinette
Sa 15
10h-12h
Catéchèse du bon berger
Je 20
9h30-11h30
Lecture de la Genèse
Lu 24 (9h) - Me 26 (18h) Camp « NDJeunes »
Ve 28 (19h) - Di 30 (18h) Session Jan van Ruusbroec (en ndls)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

N

2022
Me 9
9h30-12h30
Je 10
19h15-21h30
Sa 12
10h-12h
Sa 12
9h30-12h30
Di 13
9h30-17h
Di 13 (18h) - Me 16 (16h)

Lecture des Actes des Apôtres
Prière contemplative
Catéchèse du bon berger
Pèlerins danseurs—Danser le vivant
Marcher et Prier en forêt (bilingue)
Un corps à corps avec l’alphabet
hébraïque
Je 17
9h30-11h30
Lecture de la Genèse
Me 23
9h30-12h30
Lecture des Actes des Apôtres
Sa 26
10h-12h
Catéchèse du bon berger
Di 27
9h-17h
Un dimanche en famille
Di 27
14h-16h
En Avent !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
D

2022
Di 4
14h-16h
En Avent !
Me 7
9h30-12h30
Lecture des Actes des Apôtres
Sa 10
10h-12h
Catéchèse du bon berger
Sa 10
9h30-12h30
Pèlerins danseurs—Danser le vivant
Di 11
14h-16h
En Avent !
Je 15
9h-16h
Place à la Parole
Sa 17
10h-12h
Catéchèse du bon berger
Di 18
14h-16h
En Avent !
Me 21
9h30-12h30
Lecture des Actes des Apôtres
Je 22
9h30-11h30
Lecture de la Genèse
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

J

2023
Di 8
15h-17h
« Epi-famille »
Me 11
9h30-12h30
Lecture des Actes des Apôtres
Je 12
19h15-21h30 Prière contemplative
Sa 14
9h30-12h30
Pèlerins danseurs
Je 19
9h30-11h30
Lecture de la Genèse
Me 25
9h30-12h30
Lecture des Actes des Apôtres
Di 29
9h-17h
Un dimanche en famille
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
F

2023
Me 1
9h30-12h30
Je 9
9h-16h
Sa 11
9h30-12h30
Me 15
9h30-12h30
Ve 17 (18h) - Di 19 (17h)

Lecture des Actes des Apôtres
Place à la Parole
Pèlerins danseurs
Lecture des Actes des Apôtres
« A l’école du plus pauvre », à la
lumière de la spiritualité du P. J.
Wresinski
Ma 21 (18h) - Me 22 (11h) Entrée en Carême
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
M

2023
Me 8
9h30-12h30
Sa 11
9h30-12h30
Je 16
19h15-21h30
Di 19
9h30-17h
Me 22
9h30-12h30
Di 26
9h-17h
Di 26 (18h) - Me 29 (16h)

Lecture des Actes des Apôtres
Pèlerins danseurs
Prière contemplative
Marcher-Prier en forêt (bilingue)
Lecture des Actes des Apôtres
Un dimanche en famille
Un corps à corps avec l’alphabet
hébraïque

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A

2023
Sa 1
9h30-12h30
Pèlerins danseurs
Di 9 (20h) - Lu 10 (8h)
Nuit d’adoration
Lu 10
10h-13h
Pâques à NDJ
Me 12
9h30-12h30
Lecture des Actes des Apôtres
Je 13
9h-16h
Place à la Parole
Di 16
9h30-17h
Marcher-Prier en forêt (bilingue)
Me 26
9h30-12h30
Lecture des Actes des Apôtres
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
M

2023
Sa 6
9h30-12h30
Pèlerins danseurs
Me 17
9h30-12h30
Lecture des Actes des Apôtres
Di 21
9h30-17h
Marcher-Prier en forêt (bilingue)
Je 25
19h15-21h30 Prière contemplative
Me 31
9h30-12h30
Lecture des Actes des Apôtres
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
J
Me 7
Sa 10
Di 18
Me 21

2023
9h30-12h30
9h30-12h30
9h30-17h
9h30-12h30

Lecture des Actes des Apôtres
Pèlerins danseurs
Marcher-Prier en forêt (bilingue)
Lecture des Actes des Apôtres

Notre programme se complète au ﬁl de l’année, n’hésitez pas à vous rendre sur
notre site internet pour voir nos nouvelles ac vités et retraites.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre page Facebook sur laquelle
nos ac vités sont rappelées régulièrement.

Etudes
bibliques

Lecture des Actes des Apôtres
Le mercredi de 9h30 à 12h30 :
2022-2023 : 28/9 - 5/10 - 12/10 - 9/11 - 23/11 - 7/12 - 21/12
- 11/1 - 25/1 - 1/2 - 15/2 - 8/3 - 22/3 - 12/4 - 26/4 - 17/5 - 31/5 - 7/6 21/6
Luc y écrit l’Histoire de l’Église qui commence à Jérusalem,
s’étend en Samarie et en Galilée, et passe jusqu’à Rome,
cœur du monde païen, ceci pour montrer que le Dessein du
Salut de Dieu est passé d’Israël au monde. L’évangéliste fait
voir comment, après la Résurrection et l’Ascension de Jésus,
les chrétiens vont, avec l’aide permanente du Saint Esprit,
vivre concrètement leur foi au Christ en Église et comment la
Parole de Dieu, la Bonne Nouvelle du Christ court et vole à
travers tout le bassin méditerranéen comme une véritable
traînée de poudre. Luc s’attelle en même temps à montrer
comment tous les problèmes et obstacles qui surgissent
dans l’Église ou qui se présentent à elle, sont, hormis un
seul, éclairés et résolus par le même Esprit-Saint.

Animation : Dominique van Wessem

Lecture du livre de la Genèse

Un jeudi par mois de 9h30 à 11h :
2022-2023 : 15/9 - 20/10 - 17/11 - 8/12 - 19/1 - 16/2 - 23/3 - 27/4 25/5 - 15/6

Le Livre de la Genèse qui ouvre nos Bibles est comme un
socle sur lequel repose l’Ancien et le Nouveau Testament.
Les grands poèmes de la Création, les longs récits des vies
tumultueuses des Patriarches nous donnent souvent une clé
de lecture très intéressante pour approfondir la parole de
Dieu dans son ensemble.
Nous lirons ces récits verset par verset et découvrirons la
profondeur de ce qui y est dit, souvent très proche de nos
propres expériences. Et comme toujours en ouvrant un livre
biblique nous irons de surprises en surprise !

Animation : Véronique de Stexhe

Place à la Parole

4 jeudis par an de 9h à 16h30 :
6/10 - 15/12 - 9/2 - 13/4

Faisons un pas ensemble avec la Parole de Dieu. Le temps
d’une journée, redécouvrons un texte biblique et voyons
comment se laisser interpeller par lui dans notre vie
quotidienne. Laissons nous porter par une analyse biblique
afin de vivre une intériorité porteuse de sens. Seul et en
groupe, des temps de découvertes, d’échanges, de méditation
et de prières rythmeront la journée.

Animation : L’équipe d’animation NDJ

Couple et famille,
jeunes
Un dimanche en famille

3 dimanches sur l’année 22-23 , de 9h à
17h:
2022-2023 : 2/10 - 27/11 - 26/3

Guidé par l’Esprit, un chemin en couple
et en famille autour de la Parole. Cette
journée amène à faciliter nos relations
dans le couple mais également au sein de la famille. Des
temps particuliers seront proposés en parallèle pour le couple
et pour les enfants. Prendre un temps d’arrêt pour faire
mémoire de notre histoire et de nos choix et pour donner une
véritable place à la famille, et à chaque membre de la famille,
dans sa vie aujourd’hui. Trouver le temps et l’espace de se
dire, de s’écouter, de partager, de prier, de vivre sa foi
ensemble.

Animation : L’équipe d’animation NDJ

La catéchèse du bon berger

Le samedi de 10h à 12h :
2022 : 3/9 - 17/9 - 1/10 - 15/10 - 12/11 - 26/11 - 10/12 - 17/12
2023 : à venir

La catéchèse du Bon Berger est une catéchèse issue de la
recherche pédagogique de Maria Montessori en matière
d´instruction religieuse. C´est un lieu de vie religieuse,
spécialement aménagé pour les enfants de 3 à 6 ans, ou ils
rencontrent la Parole de Dieu et la Liturgie à travers un

matériel spécifique. Il permet au petit enfant de nourrir sa
relation à Dieu et de la vivre librement.

Animation : Gwendoline Lebbe, Marion Noël et Jeanne
Lenfant

Camp « NDJeunes »

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

QuelquesÊjoursÊdestinésÊ auxÊjeunesÊdeÊ15ÊàÊ18ÊansÊpourÊdécouvrirÊouÊ
redécouvrirÊ leÊ ChristÊ etÊ l’Eglise.Ê DiversesÊ activitésÊ serontÊ proposéesÊ
pourÊapprendreÊàÊmieuxÊseÊconnaitreÊetÊpourÊentrerÊenÊrelationÊavecÊlesÊ
autresÊ etÊ avecÊ Dieu.Ê ActivitésÊ spirituelles,Ê artistiques,Ê sportives,Ê
momentsÊdeÊdétente...ÊrythmerontÊcesÊtroisÊjournées.Ê
InscriptionsÊpourÊleÊ10Êoctobre.

Animation : L’équipe d’animation NDJ

Au fil de l’année liturgique
En Avent !
Les quatre dimanches de l’Avent, de 14h à 16h :
27/11 - 4/12 - 11/12 - 18/12
Quatre dimanches pour cheminer ensemble vers Noël. Une
progression en douceur au travers de différentes facettes de
la foi pour attendre la venue du Christ.
Par le partage de la Parole et la prière, nous vous invitons à
prendre un temps pour nous préparer à célébrer son
avènement. Une parenthèse de 2h pour se retrouver face à soi
et face à Dieu et s’interroger sur la place que nous lui
accorderons lors de sa venue.

« Epi-famille »
Dimanche 8/1, de 15h à 17h :
Comme les mages sont venus rendre hommage à l’enfant
Jésus, nous proposons un temps en famille pour célébrer et
fêter la manifestation de Dieu dans son Fils.
Un enseignement pour chacun petits et grands, une galette …
et une couronne ? Dans tous les cas … un bon dimanche !

Entrée en carême
Du mardi 21 (18h) au mercredi 22 (11h) février :
Ensemble pour le mardi-gras autour d’une table bien garnie,
une nuit de recueillement dans l’une de nos chapelles pour
finir par l’Office du « Mercredi des Cendres ».

Pâques à NDJ
Du dimanche 9 (20h) au lundi 10 (8h) avril : nuit d’adoration
Lundi 10 avril, de 10h à 13h : célébration de Pâques
Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous proposons une
nuit d’adoration en ‘relais’ du dimanche soir au lundi matin.
Ce sera l’occasion de rencontrer le Christ ressuscité et de
s’ouvrir à son message.
Après une eucharistie pascale, nous inviterons les enfants à
participer à une chasse aux œufs dans notre jardin. Nous vous
proposerons ensuite de partager un brunch en famille et entre
amis.

Mais aussi …
Marcher et Prier en forêt

7 dimanches sur l’année, de 9h30 à 17h:
18/9 - 9/10 - 13/11 - 19/3 - 16/4 - 21/5 - 18/6

Lumière sur ma route, ta Parole,
Seigneur ! Une dizaine de km de marche
dans la forêt de Soignes. Dans la
nature, l’intériorité personnelle se
recrée, au rythme paisible de la marche
et de la méditation d’un texte biblique.
La journée se clôture par un partage et
un goûter. Prévoir : chaussures de marche tout terrain, piquenique et boisson, vêtements adaptés à la météo.
Activité en français et en néerlandais.
Sur demande : parcours adapté pour les moins bons
marcheurs

Animation : L’équipe d’animation NDJ

Danser le Vivant - Pèlerins danseurs

1 samedi par mois, de 9h30 à 12h30 :
1/10 - 12/11 - 10/12 - 14/1 - 11/2 - 11/3 - 1/4 - 6/5 - 10/6

Laisser la Parole biblique prendre corps en nous. Le geste est
révélateur de notre profondeur et le mouvement, loin de
disperser, renouvelle notre prière de façon toute intérieure et
vivante. Humble travail corporel à la
portée de tous. Aucun prérequis.

Animation : Marie Annet

Séjour individuel de recueillement
Pour qui veut vivre un temps personnel de recueillement, de
prière, de ressourcement.
Vous bénéficiez d’une chambre au calme, de repas faits
maison pris à part et en silence (fond musical possible).
L’accès à toutes les chapelles et à la bibliothèque est libre. La
marche en forêt, qui délie le cœur et l’esprit autant que le
corps, est recommandée (plans de la forêt disponibles, avec
des itinéraires de promenade en boucle).
Possibilités d’accompagnement individuel par un des
animateurs du centre, à préciser lors de l’inscription :
· écoute
· initiation à la prière à partir de psaumes
· initiation à la prière d’un texte biblique (Ancien et Nouveau
Testament)

Dates à convenir selon les disponibilités du centre et le style
d’activités en cours

Prochaines sessions
Een mystieker van bij ons;
een kennismaking met Jan van
Ruusbroec de wonderbare
(en néerlandais)
Du vendredi 28 (19h) au dimanche 30
(17h30) octobre 2022

Au cours de cette session - à la lisière
de la forêt de Soignes, à quatre
kilomètres à peine de Groenendaal nous nous inspirerons de quelquesunes des pièces maîtresses de son
œuvre. Ce faisant, nous voulons aider les participants à
découvrir ce que ce personnage fascinant peut nous
apprendre aujourd'hui sur le projet que Dieu a pour nous les
hommes.

Animation : Père Paul Vanderstruyft

Un corps à corps avec l’alphabet hébraïque
2 sessions :
Du dimanche 13 (18h) au mercredi 16 (16h) novembre 2022
Du dimanche 26 (18h) au mercredi 29 (16h) mars 2023

Au cours de ces trois jours, grâce à la
gestuelle priante selon la pédagogie des
Pèlerins danseurs, et après un pe t topo
de présenta on de chaque le re
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

a tudes, nos gestes, et de laisser vibrer ces Le res dans le
tout possible de leur danse, laissant celui qui est la VIE se
déployer dans nos membres. La danse d'Israël portera ensuite
ce e nouvelle prise de conscience dans une communion de
louange et de jubila on. Car la danse est le chant du corps, le
chant de notre temple, habité par le Souﬄe-Saint.
Animation : Mme Marie Annet, responsable des Pèlerins
Danseurs en Belgique

A l’école du plus pauvre,

à la lumière de la spiritualité du Père J. Wresinski
Du vendredi 17 (18h) au dimanche 19 (17h) février 2023

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 spiritualité du père Joseph
Wresinski, l’Évangile, et l’enseignement 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 savants ».

Animation : Monique et Jean Tonglet, volontaires
permanents du Mouvement ATD Quart Monde, avec
l’équipe d’animation NDJ

Pour toute informa on, inscrip on ou réserva on,
n’hésitez pas à envoyer un mail à info@ndjus ce.be.
Nous restons également disponible par téléphone
(02 358 24 60) aux heures d’ouverture du secrétariat,
du lundi au vendredi, de 9h à 16h30.

AvecÊleÊsou enÊdeÊOﬃceÊServicesÊbyÊAlf-IT

