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Soyez audacieux ! N’ayez pas peur !
L’Esprit du Seigneur est un esprit de force et d’amour !
Louvain-la-Neuve, le 20 janvier 2017
Bien chers toutes et tous,
Nous organisons du samedi 22 au samedi 29 juillet 2017, une semaine de retraite
en Belgique, à laquelle nous invitons celles et ceux qui souhaitent partager cette
expérience :
Suivre Jésus, un chemin avec Luc
Ce sera pour nous l'occasion de répondre à cette invitation de Pedro Poveda :

Attachez-vous spécialement à étudier avec amour les évangiles, en
demandant à l’Esprit la lumière afin qu’il vous donne une connaissance
véritable de la vie et des paroles du Christ.
C’est l’évangile de Luc qui sera notre guide et, sœur Moïsa nous accompagnera.
Voilà en quelques mots ce qui nous est proposé :
Suivre Jésus, discerner son appel en nos vies. Quels que soient notre âge et le
chemin déjà parcouru, Jésus nous appelle à sa suite. Comment entendre cette voix qui
s’adresse à nous aujourd’hui ? Comment nous approcher de Lui qui veut s’approcher de
nous ?
Le témoignage de Luc, des évangiles de l’enfance au chemin d’Emmaüs, rend
possible cette rencontre avec le Seigneur qui appelle. Interroger la Parole et se laisser
interroger par elle, écouter, méditer, prier, contempler pour suivre librement Celui qui
nous appelle : tel sera notre chemin, durant ces 6 jours de retraite.
Une retraite est une invitation au silence
pour une écoute de ce que le Seigneur veut me dire.
Il sera possible d’être aidé sur ce chemin de
l’écoute par un accompagnement personnel. Une
autre démarche, d’ « écoute partagée », sera aussi
proposée. À l’image des compagnons d’Emmaüs,
toute personne le souhaite recevra un compagnon
de route pour écouter avec lui, avec elle, « ce que
dit le Seigneur ».
Bien amicalement,
Catherine

Qui est sœur Moïsa ?
Sœur Moïsa, moniale des Fraternités de Jérusalem depuis

1993, a longtemps animé dans la revue Sources Vives la rubrique
de lectio divina « Le Figuier ». Formée en théologie patristique et
biblique, elle s’appuie, pour guider cette retraite, sur la tradition
monastique de lecture et de rumination de la Parole de Dieu.

Questions pratiques
▪ Dates :

du samedi 22 juillet à 18h au samedi 29 juillet à 10h

▪ Lieu :

Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
(en bordure de la Forêt de Soignes)
Avenue Pré-au-Bois, 9
1640 Rhode Saint Genèse
http://www.ndjrhode.be/

▪ Participation aux frais : entre 250 et 350 € pour la semaine.

Cette fourchette est indicative, et personne ne peut être empêché de participer pour
des raisons financières.

▪ Déplacement : nous veillerons à ce que puissent s’organiser des covoiturages. Mais il

est aussi possible d’arriver au Centre par les transports en commun ; des indications
seront fournies.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter : Catherine Chevalier (+32-10-45 11 28 ou +32
472-50 26 75, c.chevalier@bwcatho.be).

SUIVRE JESUS. UN CHEMIN AVEC LUC
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 30 avril par courriel ou par courrier

▪ NOM(S) :
▪ PRENOM(S) :
▪ ADRESSE :
▪ TEL. :
▪ COURRIEL :

Participera à la retraite du samedi 22 juillet (18h00) au samedi 29 juillet (10h00)

▪ Arrhes : 50 € à payer à l’inscription

pour la France : par chèque à l’ordre de «Association Les Marronniers» adressé à Marie-Odile
Chedanne - 28, Square François Mauriac App 214 F- 49000 ANGERS
 pour la Belgique et le Luxembourg : par virement sur le compte Institution Thérésienne Bd
Lambermont, 262 – B-1030 Bruxelles – IBAN : BE85 3100 3703 6306 - BIC : BBRUBEBB (banque
ING)


