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                 Monastère d’Hurtebise 

    
                                                 6870 Saint Hubert  
 

 
 

Programme des activités  2015-2016 

 
L’année liturgique 

 

Noël 
 

23 - 25 
décembre 2015 

 
« Lumière dans la nuit » 
. 
Célébrations de Noël avec l’abbé Thierry KERVYN. 
 
23 décembre :      accueil des hôtes à partir de 15h 
 
24 décembre :      Eucharistie du 24 décembre à 12h 

Premières Vêpres de Noël à 16h45 
Vigiles de la Nativité à 20h15 
Eucharistie de la nuit de Noël à minuit 

 
25 décembre :      Laudes de Noël à 8h 
                             Eucharistie du Jour de Noël à 10h 
                             Vêpres de Noël à 18h 

 

 

Pâques 
 

24 - 27 mars 
2016  

 
Se laisser aimer pour pouvoir aimer 
 
Triduum pascal animé par le père Charles DELHEZ, jésuite. 
Une conférence par jour (le jeudi à 10h.30). 
 
Jeudi Saint 24 mars : Célébration de la Cène à 19h,  
                  suivie de l’adoration du Saint Sacrement. 
Vendredi Saint 25 mars: Célébration de la Passion et 
adoration de la Croix à 15h 
Samedi Saint 26 mars : Vigile Pascale à 22h 
Dimanche de Pâques 27 mars : Eucharistie de la Résurrection à 10h. 
 
Du jeudi saint 10h au dimanche de Pâques 11h  
(il est possible d’arriver le mercredi soir). 
Animation : 45 € (tarif réduit : 20 €) – Pension : 99 € (tarif réduit : 78 €) 
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Pentecôte 

14 - 15 mai 
2016 

 
Célébrer la Création. 
 
Samedi 14 mai : 
 

de 9h30 à 16h30 : 
« Science et création : de Georges Lemaître à Laudato si » 
En cette année du 50ème anniversaire du décès de Mgr Georges Lemaître (1894-1966), 
le « père de la théorie du Big Bang », nous nous proposons de brosser un tableau des 
grands acquis des sciences du cosmos et de la matière, en montrant comment celles-ci 
peuvent entrer en débat avec une théologie soucieuse de comprendre le sens de la 
Création et d’en favoriser le respect, dans l’esprit de la dernière encyclique du pape 
François, Laudato si. 
 

Journée animée par Dominique LAMBERT, physicien et philosophe, membre de 
l’Académie royale de Belgique, professeur à l’université de Namur. 
Et le père Olivier RIAUDEL, dominicain, enseignant de théologie à l’UCL. 
 

Frais de participation à l’ensemble de la journée  
(dîner inclus) : 30 €  -  (tarif réduit : 25 €) 
 

16h45 : Premières Vêpres de la Pentecôte  
20h :     Vigiles de la Pentecôte  
 

Dimanche 15 mai : 
 

10h : Eucharistie de la Pentecôte 
15h : Concert de musique sacrée par l’ensemble vocal Laus Aeterna 
         Voir rubrique Spectacles. 
 

 

Retraites 
 

13 - 15 
november 2015 

 
“Als we God willen ontmoeten… 
Op zoek naar een wijkplaats voor God” 
 

Waar en hoe kunnen we God ontmoeten?  Heeft Hij een voorkeur ‘rendez-vous’ 
plekje?  Het is een vraag waar iedereen mee blijft worstelen en waar geen pasklaar 
antwoord op is.  We kunnen wel op zoek gaan naar vingerwijzingen, sporen en 
omstandigheden die een ontmoeting mogelijk maken.  Maar de ontmoeting zelf blijft 
‘puur cadeau’. 
 

Bezinningsweekend in het Nederlands.  
Met mogelijkheid tot het bijwonen van de gebedsdiensten van de gemeenschap. 
Begeleid door E.H. Jaak PAUWELS, priester van het bisdom Gent. 
 

Vanaf vrijdag 18u45 (avondmaal) tot zondag 16u. 
Animatiekosten: 25 € (verminderd tarief: 15 €)  
Verblijfskosten: 66 € (verminderd tarief: 52 €) 
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12 - 14 février 
2016 
 
14 - 16 octobre 
2016 

 
« Voici que je viens » 
 

Comment vivre le deuil d’un enfant ?   
Cette session est destinée aux parents touchés par la mort d’un enfant. 
À partir de quelques textes tirés des Évangiles, il y a naissance d’un espace pour l’accueil 
de la douleur mais plus encore une ouverture à la révélation de la vie re-suscitée par la 
présence et la grâce. Partages, temps de silence et de prière. 
Retraites animées par Brigitte et Raymond BOSQUET, en communion avec la communauté. 
Nombre de participants : entre 5 et 12 personnes. 
 

Du vendredi 18h45 (souper) au dimanche 16h 
Animation : 25 € (tarif réduit : 15 €) – Pension : 66 € (tarif réduit : 52 €) 

2 - 8 août  
2016 

 
« Suffit-il de suivre pour être disciple ? » 
 

Inventer comment vivre en disciple de Jésus, dans une ville cosmopolite, avec des gens 
qui voyagent et …se disputent !  Sur quoi appuyer une fidélité de la foi dans un monde 
incertain alors que surgissent bien des problèmes ?  Nous le chercherons en méditant la 
première épître de Paul aux Corinthiens. 
Retraite en silence au rythme des offices monastiques,  
animée par Monseigneur Albert ROUET, archevêque émérite de Poitiers. 
 

Du mardi18h au lundi16h. 
Animation : 80 € (tarif réduit : 50 €) - Pension : 198 € (tarif réduit : 156 €) 

22 - 24 août 
2016 

  
« Chante et marche avec Jésus » 
 

Un temps privilégié pour nous rapprocher de Jésus, en découvrant 
la figure d’un saint, par le partage, le chant, le jeu, la participation à 
la liturgie de la Communauté.  
 

Retraite pour les enfants à partir de 8 ans animée par Brigitte BOSQUET et une équipe. 
 

Du lundi 11h30 au mercredi 14h 
Animation : 10 € – Pension : 33 € 

18 - 20 
november 2016 

 
« Groeien als mens » 
 

De dagelijkse inleiding zal dicht bij ons concrete leven staan en veronderstelt geen 
theologische of andere voorkennis. We nemen het thema van de "menswording" of van het 
groeien als mens, als invalshoek voor dit weekend. God heeft zich aan ons laten kennen 
als Iemand die gekozen heeft voor de mens. Iemand die zijn bezorgdheid voor mensen zo 
sterk heeft beleefd dat Hij ook ten volle mens heeft willen zijn temidden de mensen. De 
menswording is het mooiste, meest ingrijpende mysterie van ons geloof. Het zegt iets over 
Jezus Christus, "Hij is mens geworden", en tegelijk zegt het iets over onze roeping als mens 
en als christen: zelf ten volle mens mogen worden. 
Bezinningsweekend in het Nederlands.  
Met mogelijkheid tot het bijwonen van de gebedsdiensten van de gemeenschap. 
Begeleid door Leo DE WEERDT, jezuïet en gevangenisaalmoezenier in Brugge en 
tevens hoofdaalmoezenier voor de Nederlandstalige Gevangenissen.  
 

Vanaf vrijdag 18u45 (avondmaal) tot zondag 16u. 
Animatiekosten: 25 € (verminderd tarief: 15 €) 
Verblijfskosten: 66 € (verminderd tarief: 52 €) 
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Sessions : Bible 

 
 

11 - 13 mars 
2016 

  
« Jean-Baptiste, qui es-tu ? » 
 
Les sables du désert parlent le même langage que les pages du Livre. 
Découvertes bibliques - Prière avec la Communauté 
Echanges à partir du spectacle « Jean Baptiste » présenté par le Théâtre buissonnier. 
Prévoir : Bible    
Proposition d’une heure de créativité libre : apporter instrument de musique, pinceaux, 
appareil de photos, ou … si vous le souhaitez. 
Retraite animée par : Sœur Thérèse-Marie, sœur Marie-Jean, Rosy DEMARET. 
Du  vendredi 18h45 (souper) au dimanche 16h. 
Animation : 45 € (tarif réduit : 20 €) incluant le spectacle biblique 
Pension : 66 € (tarif réduit : 52 €).  
 

Spectacle «Jean-Baptiste »  le samedi 12 
mars à 14h30 :  
Par le Théâtre buissonnier :  
www.theatre-buissonnier.be 
Possibilité d’assister au spectacle sans 
participer à l’ensemble de la session : 
Entrée : 10 € (jeunes 5 €)  
 

22 - 24 avril 
2016 

 
« Que tu es belle, ma bien aimée ! … Que tu es beau, mon bien-aimé !» 
Ct 1,15-16  
 
Invitation à un pèlerinage intérieur, pour découvrir sa beauté première et la laisser se 
déployer : par l'écoute de la Parole de Dieu dans le Cantique des Cantiques, par 
l'approfondissement de cette Parole à travers le geste et le mouvement du corps, jusqu'à 
l'émerveillement exprimé par la musique et la danse. Et si la beauté sauvait le monde ? 
 
Fondée et enracinée dans la Tradition chrétienne, la pédagogie gestuelle des Pèlerins 
danseurs dispose l'esprit et le cœur à l'intelligence des Ecritures.  
Elle accompagnera notre cheminement et enchantera notre découverte.  
 
Session animée par Véronique SFORZA, animatrice ‘Pèlerins danseurs’  
et sœur Marie-Pascale CRÈVECOEUR, dominicaine missionnaire 
www.lespelerinsdanseurs.eu 
 
Du vendredi 18h45 (souper) au dimanche 16h 
Animation : 70 € (tarif réduit : 50 €) – Pension : 66 € (tarif réduit : 52 €) 
 

  

http://www.lespelerinsdanseurs.eu/
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1 - 3 juillet 
2016 

 
« Sur les pas des marcheurs bibliques : avec Cléopas » 
"Ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route" (Lc 24, 35) 
 
Marche - Bible - Nature 
Cléopas et son compagnon retournent chez eux… 
mais ils vont être rejoints sur la route et 
accompagnés jusqu’au moment du partage du 
pain. 
Exposés - Échanges - Prière avec la communauté 
Balades à thème (10 km maximum et non-
marcheurs bienvenus)  
Prévoir : Bible, tenue de marche pour tout temps, 
petit sac à dos, gourde. 
 
Session biblique animée par Rosy DEMARET (0496 96 09 96),  
Jean-François GRÉGOIRE et sœur Thérèse-Marie (Hurtebise) 
Du vendredi 18h45 (souper) au dimanche 16h. 
Animation : 45 € (tarif réduit : 20 €) – Pension : 66 € (tarif réduit : 52 €) 
 

16 - 19 août 
2016 

 

Le cycle d’Abraham (Gn 11 – 25) : le récit de la paternité 

Nous découvrirons le cycle d’Abraham en suivant le patriarche pas à pas, de son appel 
par Dieu à sa mort, entouré par ses deux fils, Ismaël et Isaac. Dans sa promesse, Dieu a 
ouvert à Abram des perspectives inouïes, lui annonçant le « quoi » (une terre, une 
descendance, une bénédiction) sans lui révéler le « comment » – sa femme, en 
particulier, est stérile. En passant par la naissance d’Isaac et sa ligature sur la 
montagne, le parcours aura la forme d’une réflexion sur la paternité et la maternité, et 
sur le « fils (ou la fille) de la promesse » et du rire qu’est chaque enfant. 

Session biblique animée par le père Jean-Pierre SONNET, jésuite, professeur d’exégèse 
de l’Ancien Testament et de théologie biblique à l’Université Grégorienne de Rome, 
spécialiste des lectures narratives de la bible. 
 
Du mardi à 10h au vendredi à 16h30 
Animation : 80 € (tarif réduit : 50 €) – Pension : 112 € (tarif réduit : 88 €) 
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Journées littérature et spiritualité 
 

Samedi 28 
novembre 2015 
9h30 - 16h30  
 

 
Demander raison à Dieu… avec quelle virulence ?  
 
Littérature et spiritualité : une journée avec Yossel Rakover. 

 
En 1946 parut dans une obscure revue de Buenos Aires  du nom de Yiddische Zeitung 
un texte intitulé « Yossel Rakover s’adresse à Dieu ». Une brève introduction indiquait 
au lecteur qu’il allait lire un document rédigé une heure avant sa mort par un combattant 
juif du ghetto de Varsovie en 1943. Sûr de perdre la vie avec les derniers insurgés, 
Yossel Rakover avait écrit un ultime message et l’avait dissimulé dans une bouteille. Il 
voulait demander raison à Dieu. 
 
Ce texte d’une virulence extraordinaire se répandit dans les milieux juifs comme une 
traînée de poudre. Lorsque son auteur Zvi Kolitz prétendit rappeler qu’il en était l’auteur, 
il passa pour un imposteur. 
Que dire à Dieu après Auschwitz ? C’est la question à laquelle nous réfléchirons, en 
compagnie de Yossel et de bien d’autres voix qui s’interrogent depuis la nuit des temps. 
 
Journée animée par Armel JOB, écrivain, et sœur Marie-Raphaël. 
 
Frais de participation à l’ensemble de la journée (dîner inclus) : 30 €    (tarif réduit : 25 €) 
 

Samedi 12 
novembre 2016 
9h30 - 16h30  
 

 
« Lumineux rentre chez lui. » 
 
Littérature et spiritualité : une journée avec André Dhôtel.  
 
Auteur ardennais, romancier prolixe, professeur de philosophie des années durant, 
excellent connaisseur de l'œuvre de Rimbaud, mycologue averti, André Dhôtel se 
distingue encore par une œuvre "visionnaire", dans laquelle les enfants et les jeunes 
"cancres" occupent une place particulière. Poète à la pensée qu'on dirait volontiers 
aujourd'hui "divergente", il n'en finit pas d'étonner, de remuer les évidences en "envoyant 

les cahiers au feu" sans pour autant mettre le prof au milieu ! 
Remarques qui valent aussi pour tout ce qui relève, dans ses 
récits, de l'ordre spirituel. Disciple de saint Benoît-Joseph Labre, le 
saint pèlerin, à propos duquel il a écrit un essai à la fois 
passionnant et plein d'amitié, il aura toujours tendance à peindre la 
spiritualité aux couleurs de la pauvreté, de la route et de la 
contemplation vigilante. 
  
Nous découvrirons cet auteur à partir du roman "Lumineux rentre 
chez lui" qu'on trouve en livre de poche chez Phébus. 

 
Journée animée par Jean-François GRÉGOIRE, aumônier de prison, prêtre en paroisse, 
docteur en théologie et en philosophie et lettres. 
 
Frais de participation à l’ensemble de la journée (dîner inclus) : 30 € 
(tarif réduit : 25 €) 
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Spectacles 
 

Samedi  
12 mars 2016 
14h30 

 
« Jean Baptiste » 
 
La vie de Jean le baptiseur ?  
Un étrange destin : mystères, extravagances, drames... 
Mais qu'en pense sa mère, restée seule à la maison ? 
 
Spectacle biblique présenté par le Théâtre buissonnier 
www.theatre-buissonnier.be 
durée : 1h - suivi d'un échange avec les acteurs. 
Entrée : 10 € (jeunes 5 €) 
 

Dimanche  
15 mai 2016 
15h  

 
Concert de musique sacrée par l’octuor vocal a capella Laus Aeterna 
 
Direction : père Stéphane d’Oultremont, o.s.b. 
Sopranos : Kochu Cattelain et Florence Stache 
Contre-ténors : Johan Trenti et Gilles Thomas 
Ténors : Gabriele Bonfanti et Guillaume Huybrechts 
Basses : Vincent Ramlot et François Xhrouet 
 
Programme : 

Officium Hebdomadae Sanctae de T-L de Victoria 
Messa a 4 voci da Capella de C. Monteverdi 
Les Prophéties de la Sybille de R. de Lassus 

 
Entrée : 15 € (jeunes 10 €, gratuit pour moins de 12 ans)  
 

 

 

 

Iconographie 
 

21 - 26 février 
2016 
16 - 21 octobre 
2016 

 
« Créer une icône »  
 
Stages d’initiation à l’iconographie animés par Marc Laenen, 
peintre d’icônes. 
 
Du dimanche 19h (souper) au vendredi 14h  
 
Nombre de participants : entre 3 et 5 p. 
Animation : 280 € (incluant matériel de base et panneau déjà 
traité, mais non les pinceaux, que l’on peut se procurer sur place) 
Pension : 165 € (tarif réduit : 130 €) 
 

 

  

http://www.theatre-buissonnier.be/
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Tout au long de l’année 

 

 
 

 
« Les Amis d’Hurtebise » 

 
Ils regroupent des personnes qui se sentent en affinité avec le monastère et la quête de Dieu 
qui s’y vit à l’école de St Benoît. 
 
Ils expriment leurs liens avec le monastère par 
 leur inscription annuelle au groupe des « Amis » via le blog http://amis-hurtebise.blogspot.be/ 
 leurs séjours ou passages au monastère 
 la réception d’une « Lettre d’Hurtebise » électronique et trimestrielle : nouvelles du monastère 
et des Amis, approfondissement d’un point particulier (liturgie, Règle de St Benoît…), courrier 
des Amis. 
 les rencontres de partage et de réflexion, si possible :  
les samedis 6 février et 1eroctobre 2016 de 10h à 17h30. 
Inscription souhaitée - apporter son pique-nique 
 

 

Nb : Ceux qui n’utilisent pas Internet peuvent déposer leur inscription au monastère, adressée “Aux Amis 

d’Hurtebise”; ils y trouveront également la lettre trimestrielle sous format papier ainsi que les articles qui 

paraissent sur le blog. 

 
 

Chaque jeudi  
à 17h30 

 
Temps de méditation chrétienne selon John Main 
 
Groupe local de la communauté mondiale des méditants chrétiens (CMMC) 
www.wccm.fr 
Responsable: Soeur Bénédicte 
 

 

 

 

3e vendredi du 
mois à 17h30 

 

 
Rencontres de Lectio divina 
 
Une rencontre autour de la Parole est proposée chaque mois, sans inscription. 
A 17h30 (accueil dès 17h15, fin à 18h45). Bienvenue à tous.  
Voir: http://partage-de-lectio.blogspot.com 
Les éventuelles exceptions à l’horaire y sont indiquées 

 

  

http://amis-hurtebise.blogspot.be/
http://www.wccm.fr/
http://partage-de-lectio.blogspot.com/


9 

 

 
HORAIRE DU MONASTERE 

 
 

 

 Semaine Dimanche 

VIGILES 6h00 6h00 
LAUDES 7h30 7h30 
Déjeuner Jusqu’à 9h15 Jusqu’à 9h15 
EUCHARISTIE 12h00 10h00 
  Office de midi : 12h15 
Dîner 12h45 12h30 
Goûter libre libre 
VÊPRES 16h45 18h00 
  (suivies de l’Adoration du Saint-Sacrement) 
Souper 18h45 19h 
COMPLIES vers 20h15 vers 20h15 
 (vers 20h30 le lundi) 

 
 

 
Toute modification de l’horaire des offices est signalée sur la page « Liturgie » du site Internet du monastère. 
Fermeture des portes : 21h  

 

 
DIVERSES FORMULES D’ACCUEIL 

 
À la demande et selon les possibilités, le monastère reçoit un éventail de personnes individuelles et de groupes, 
jeunes et adultes, désireux de vivre un temps de retraite ou de recueillement, avec la possibilité d’assister aux 
offices monastiques. Il ne peut pas accueillir les personnes en repos ou en vacances. 
Sur demande, la possibilité est offerte de prendre les repas en silence. 
 

Le séjour au monastère peut être un bon moment pour faire le point. Une oreille attentive et un cœur discret sont 
parfois nécessaires dans cette démarche. Si vous souhaitez profiter de votre passage pour rencontrer quelqu’un 
à qui parler, des sœurs de la communauté sont disponibles. Il est aussi possible de prendre contact avec Brigitte 
Bosquet, amie et voisine de la communauté, qui poursuit une formation à l’écoute et à la relation d’aide selon 
la méthode PRH (téléphone : 061/ 22 45 54 ; brigitte.bosquet@skynet.be) 
 

Un stage de vie monastique peut être proposé à celles qui s’interrogent sur leur chemin de vie et leur vocation. 
 

Le monastère d’Hurtebise vous propose aussi d’autres formules d’accueil : 
1. les « ermitages » : logements individuels ou pour couples, destinés à des séjours de temps sabbatique dans 
un esprit de recueillement et de solitude ; autonomie de cuisine.  Un de ces logements peut accueillir des 
petits groupes (maximum 9 personnes).   
2. la « ferme du monastère » : salles de réunion variées et oratoire, destinés aux groupes logeant à la maison 
d’accueil ou à des groupes à la journée. 
3. la « ferme Pirlot » : plus particulièrement destinée aux groupes de jeunes.  Elle comprend des dortoirs, des 
salles de réunion et une cuisine. 
 

Les prêtres qui veulent célébrer sont priés de se munir d’une aube. 
Il est bon de se munir en toute saison de vêtements chauds et de bottes pour les promenades en forêt. 
Aidez-nous à choisir la laine plutôt que le mazout... 

mailto:brigitte.bosquet@skynet.be
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 
Secrétariat 

 

pour tout renseignement, adressez-vous à la sœur hôtelière : 
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise – 6870 Saint-Hubert.  
hurtebise.accueil@skynet.be 
site : http ://www.hurtebise.net/ 
Tél : 061/61 11 27  
 

 
 

 
Participation aux frais 

 

1. frais de séjour  
Le prix de la pension complète à la maison d’accueil est de 33 € par jour (tarif réduit : 26 €). 
Ce prix est donné à titre indicatif, mais les frais de séjour ne doivent pas constituer un empêchement pour ceux 
dont les ressources sont insuffisantes. Ceux qui peuvent donner davantage nous aideront à compléter les frais 
supplémentaires : nous les en remercions fraternellement. 
Il est possible de louer des draps : 6 €. 
Le tarif des ermitages est de 22 € par jour (27 € pour l’ermitage de 9 personnes). 
Le tarif de la location de la « ferme Pirlot », de juin à août : 4 € par personne et par nuit (à partir de la 31e personne : 
2 €). De septembre à mai : 4,5 € par personne et par nuit (à partir de la 31e personne : 3,5 €). 
Prix minimal pour un week-end : 90 €. 
 

2. occupation des locaux 
Un tarif est prévu pour la location des salles. Il varie selon la dimension de la salle et la durée du séjour. 
 

3. frais d’animation pour les activités reprises sur ce programme 
Les frais d’animation sont indiqués séparément pour chaque activité (ils couvrent les frais de secrétariat, 
l’occupation des locaux et l’animation proprement dite). Ils s’ajoutent aux frais de pension. L’inscription ferme se 
fait par le versement des frais d’animation au compte BE 40 0688 9338 3363 (BIC : GKCCBEBB) du Monastère 
d’Hurtebise, a.s.b.l.en précisant la date et le titre de l’activité prévue. Il ne sera pas envoyé de confirmation. 
Toutefois, vous seriez averti si votre inscription ne pouvait être acceptée. En cas de désistement, l’inscription sera 
remboursée à 80%, en raison des frais administratifs. Si le désistement a lieu moins de deux semaines avant 
l’activité, l’inscription ne sera plus remboursée. 
 

 

 

 
Comment arriver à Hurtebise ? 

 
Par train : Ligne Bruxelles-Luxembourg, gare de Libramont (17 Km). Demander les horaires de bus au monastère 
(ligne 162 B). 
 
Par route : N4 Bruxelles-Marche-Bastogne, jusque Barrière de Champlon, puis N89 vers Saint-Hubert. Prendre 
la sortie Zoning industriel de Saint-Hubert, Vaux-sur-Sûre, ensuite tourner à droite. Le monastère est à 3 km sur 
la gauche. Adresse : Rue du Monastère 2 – 6870 Saint-Hubert. Coordonnées : 50.02645 – 5.406010 
 

 

mailto:hurtebise.accueil@skynet.be
http://www.hurtebise.net/
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CALENDRIER  EN  BREF 

 

28 novembre 15 Demander raison à Dieu… avec quelle virulence ?  
Littérature et spiritualité  

Armel Job et sœur Marie-
Raphaël 

13-15 novembre 15 “Als we God willen ontmoeten…” 
Bezinningsweekend in het Nederlands 

Jaak Pauwels 

23-25 décembre 15 « Lumière dans la nuit » 
Noël 

Thierry Kervyn 

12-14 février 16 « Voici que je viens » 
Quand meurt un enfant… 

Brigitte et Raymond 
Bosquet 

21-26 février 16 « Créer une icône »  
Stage d’iconographie 

Marc Laenen 

11-13 mars 16 « Jean-Baptiste, qui es-tu ? » 
Session Bible et théâtre 

Rosy Demaret, sœur 
Marie-Jean et sœur 
Thérèse-Marie 

12 mars 16 « Jean-Baptiste » 
Théâtre biblique 

Théâtre buissonnier 

24-27 mars 16 Se laisser aimer pour pouvoir aimer 
Pâques 

Charles Delhez 

22-24 avril 16 « Que tu es belle, ma bien aimée ! …  
Session biblique « pèlerins danseurs » 

Véronique Sforza et sœur 
Marie-Pascale  

14-15 mai 16 Célébrer la Création 
Pentecôte 

Dominique Lambert 
Olivier Riaudel 

15 mai 16 Concert de musique sacrée  Ensemble vocal Laus 
Aeterna 

1-3 juillet 16 « Sur les pas des marcheurs bibliques : avec 
Cléopas » 
Session Bible et marche. 

Rosy Demaret,  
Jean-François Grégoire,  
sœur Thérèse-Marie 

2-8 août 16 « Suffit-il de suivre pour être disciple ? » 
Retraite en silence 

Albert Rouet 

16-19 août 16 Le cycle d’Abraham : le récit de la paternité. 
Session biblique 

Jean-Pierre Sonnet 

22-24 août 16 « Chante et marche avec Jésus » 
Retraite pour les enfants 

Brigitte Bosquet et une 
équipe 

14-16 octobre 16 « Voici que je viens » 
Quand meurt un enfant… 

Brigitte et Raymond 
Bosquet 

16-21 octobre 16 « Créer une icône »  
Stage d’iconographie 

Marc Laenen 

12 novembre 16 « Lumineux rentre chez lui. » 
Littérature et spiritualité 

Jean-François Grégoire 

18-20 november 16 « Groeien als mens » 
Bezinningsweekend in het Nederlands 

Leo De Weerdt 

 


