Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Notre histoire

Avenue Pré au Bois 9 - B-1640 Rhode-Saint-Genèse
00/32 (0)2.358.24.60 - info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

Créé par les sœurs de la Retraite en 1960, devenu propriété de l’Archevêché de Malines-Bruxelles en 1994, le Centre spirituel NotreDame de la Justice est animé depuis par les sœurs du Saint-Cœur
de Marie (La Hulpe), en partenariat avec des jésuites, des prêtres
diocésains et de nombreux laïcs. Des retraites, notamment ignatiennes, des sessions et d’autres types de rencontres spirituelles y
sont organisées ou accueillies. De nederlandstalige groupen zijn ook
zeer welcom.
En ce lieu bordé par la forêt de Soignes et proche du prieuré de
Groenendaal où vécut Jan Ruusbroeck, la Vierge Marie est invoquée
depuis le début du XXe siècle sous le vocable « Notre-Dame de la
Justice ». Elle veille sur le recueillement et la réflexion de tous ceux
qui cherchent à s’ajuster au choix de Dieu.

venir AU CENTRE

Autorité ?

obéissance ?
Impasses et promesses

3-5 novembre
2020

TRAIN-BUS
À la gare de Bruxelles Midi (Zuid),
prendre le bus W ou le bus 365. Trajet
± 3/4h. Arrêt «Grande Espinette» ou
«Ferme Blaret».

VOITURE
• D’Ostende (E40) : E19 direction
Mons/Bergen. Sortie n°20 HuizingenAlsemberg. Direction St-GenesiusRode (±6 km), puis tout droit, av. de la
Forêt de Soignes (Zoniënwoudlaan), direction Waterloo (±4 km) jusque la ch. de Waterloo qui longe la forêt. Prendre
à droite vers Waterloo. Au deuxième feu prendre à gauche l’avenue Brassine.

Session
pour la vie consacrée
animée par Noëlle Hausman, s.c.m.,
directrice de « Vies Consacrées »,
avec la participation de Carine Dequenne,
de la Communauté de l’Emmanuel

• De Namur-Liège (Ring : RO) : Sortie n°28 (Waterloo Nord), prendre à droite
l’av. Astrid. Au feu suivant, à droite vers Bruxelles pendant ±3 km. Au niveau
d’une station d’essence TOTAL (sur la gauche), prendre à droite.
• De Paris (E19) : Après Sortie 18 (Nivelles Nord), prendre le Ring (RO) direction Waterloo. Sortie 27 (Waterloo). Au rond point de sortie, prendre à
gauche. Puis passer un rond-point et au suivant tourner à droite. Puis au feu,
prendre à gauche direction Waterloo (av. Astrid). Au feu suivant, à droite vers
Bruxelles pendant ±3 km. Au niveau d’une station d’essence TOTAL (sur la
gauche), prendre à droite.

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
www.ndjrhode.be

L

’obéissance des consacrés, inspirée du mystère d’Amour du Père et du Fils, ne peut se définir comme
un jeu de pouvoirs qui conduirait à l’infériorisation des uns grâce à la survalorisation des autres ; l’autorité et la docilité s’appellent l’une l’autre en mode fraternel. En va-t-il toujours ainsi ? Que penser ?
Que faire ? La théologie et le droit canon peuvent-ils éclairer et fortifier nos pratiques ?
La session s’adresse aux consacré(e)s
en responsabilité de gouvernement ou de formation

PROGRAMME
Arcabas, Le songe de Joseph
Musée Arcabas en Chartreuse, Saint-Hugues-de-Chartreuse
Photo FMJ © Musée Arcabas en Chartreuse

Mardi 3 novembre
16h00

Accueil

17h30-18h30

Panorama des situations d’aujourd’hui (CD)

18h30
19h00

Vêpres
Souper

20h15-21h00

Pourquoi l’obéissance ?
qu’est-ce qu’obéir ? (NH)

		

Mercredi 4 novembre

16h00-17h00

Comment encourager, avancer ? (CD)

17h15-18h15

Pause
Réflexion commune

18h30
19h00

Vêpres
Souper

20h15

Film présenté et discuté

Jeudi 5 novembre

8h00
8h30

Petit déjeuner
Laudes

8h00
8h30

Petit déjeuner
Laudes

9h00-10h00

Outils canoniques et pastoraux (CD)

9h00-10h00

L’Esprit saint et le droit (NH)

10h15-11h30
11h45
12h30

Pause
Réflexion, intériorisation
Eucharistie
Repas

14h30-15h30

Outils magistériels récents (NH)

14h30-15h30

Autorité spirituelle et inspiration personnelle

Pause

16h00

Pause café et fin

Infos et inscription

Tél : +32 2 358 24 60
info@ndjrhode.be

		
10h15-11h30
11h45
12h30

Pause
Réflexion, intériorisation
Eucharistie
Repas

PAF (séjour et animation) 150 euros
Ce prix ne doit pas faire obstacle ;
en cas de difficulté, prendre contact avec le Centre.

