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Retraites
et familles

pour foyers
2014 et 2015

« Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute »

1 Samuel 3, 9
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Les couples membres des Equipes Notre-Dame s’engagent à consacrer quaran-
te-huit heures chaque année à « faire retraite ».

Ils sont convaincus que Dieu les y attend avec tendresse, prêt à les accueillir, les
écouter et leur parler.

C’est pour les aider dans cet engagement que des membres END réunis en équipes
de service, proposent ce fascicule qui s’adresse d’ailleurs à tout couple appelé à une
telle démarche.

Vous trouverez dans ce fascicule :
      I.  La liste des retraites pour les grandes étapes de notre vie de couple organi-

sées par les END de Belgique.
     II.  La liste des retraites organisées par l’« équipe retraites » des Equipes Notre-

Dame, dans la ligne de la spiritualité du Mouvement, dans une diversité
de lieux et de thèmes et accompagnées chaque fois d’animateurs, prêtres
ou religieux.

    III.  Une liste de mouvements, monastères, lieux de prière, centres spirituels qui
proposent aussi un programme de retraites qui se veulent appropriées aux
couples et aux familles. Egalement des adresses utiles pour vous faciliter
l’organisation de retraites individuelles ou avec votre équipe.
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I. RETRAITES POUR
LES GRANDES ÉTAPES DE NOTRE VIE DE COUPLE

ORGANISÉES PAR LES E.N.D. DE BELGIQUE

du 14 au 16 novembre 2014g

Spa-Nivezé Père Tommy Scholtes, CS national et quelques couples END
Week-end Souffle Nouveau 
Pour qui ? Cette retraite, axée sur les essentiels des END,
est vivement conseillée après quelques années de vie
d’équipe. Pour les équipes qui souhaitent un renouveau
plus vivifiant et pour les équipiers qui sont entrés dans
une équipe existante et qui n’ont pas vécu un Week-end
Equipes Nouvelles. Moments de silence et de partages
en couple, en équipe et en inter-équipes. Retraite à vivre en équipe complète,
autant que possible.  Des animations sont prévues pour les enfants.

p Foyer de Charité
7, avenue Peltzer de Clermont • 4900 Spa-Nivezé

3 087 79 30 90 • 5 087 77 56 69 • R foyerspa@gmx.net

du 5 au 8 mars 2015g

La Pairelle Père Jean-Marie Schiltz, s.j.,
Le Temps de l’Espérance 
Cette rencontre (du jeudi vers 17 h 00 au dimanche à la
même heure) est destinée aux couples nouvellement re-
traités ou sur le point de prendre leur retraite. Les per-
sonnes seules y ont leur place, un programme parallèle
est prévu pour eux lorsque le thème proposé concerne
spécifiquement les couples. Vos amis non-équipiers
sont aussi les bienvenus. Ils seront invités, dans un climat de détente, à faire le
point, individuellement, en couple, en carrefour ou par l’écoute d’un exposé,
sur cette période bien spécifique de leur vie. Les journées s’articulent autour de
3 thèmes :
- le passé : révision de vie pour un nouveau départ ;
- le présent : notre amour aujourd’hui ;
- le futur : notre place de chrétien dans le monde actuel.
Elles comporteront plusieurs exposés du Père Jean-Marie Schiltz, s.j., prédica-
teur bien connu des retraitants pour son langage dynamique et concret, qui
animera également les prières et les célébrations, deux interventions de
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 Myriam Tonus, sociologue et théologienne, et des témoignages de vécus diffé-
rents : couple, veuve, chrétiens engagés dans la cité…

p Pierre & Marie-France Istasse
3 071634614 • R pierreistasse@hotmail.com

du 21 au 22 mars 2015g

La Pairelle Père Pierre Mourlon Beernaert, s.j., et quelques couples END
Cheminer au long terme en couple
Pour qui ? Pour des couples (non équipiers ND) mariés
depuis moins de 10 ans, qui souhaitent prendre le
temps d’un week-end pour regarder vers l’avenir et dé-
couvrir les END. Moments de silence et de partages en
couple et entre couples. Des animations sont prévues
pour les enfants.

p Centre spirituel La Pairelle
25, rue Marcel Lecomte • 5100 Wépion

3 081468145 • R centre.spirituel@lapairelle.be

La Lettre 104 • D

END Lettre 104  07-08-14  09h42  PageD



II. RETRAITES POUR FOYERS
ORGANISEES PAR «L’EQUIPE RETRAITES»

du 30 janvier au 1er février 2015g

Monastère Saint-Remacle • Wavreumont M. Dominique Martens, théologien
«Mais de quoi parle-t-on quand on parle de salut ? »
Temps d’enseignement, de silence, de célébrations et de
rencontres

p Claire Letawe
66, rue des Meuniers • 4041 Vottem

3 04227 08 00 (le matin ou après 19h) •
R jeanletawe@skynet.be

du 13 au 15 février 2015g

Foyer de Charité • Spa-Nivezé Mme Myriam Tonus, théologienne
« La Foi comme chemin »
Il s’agit de vivre la foi non comme un contenu, mais
comme un déplacement continu, dont on ne sait où il
nous mène, mais qui est pour notre vie, image de Jésus,
« l’homme qui marche ». Temps d’enseignement, de si-
lence, de célébrations et de rencontres. Accueil des en-
fants à partir de 4 ans.

p Foyer de Charité
7, avenue Peltzer de Clermont • 4900 Spa-Nivezé

3087 79 30 90 • 5087 77 56 69 • R foyerspa@gmx.net

du 20 au 22 mars 2015g

Monastère Notre-Dame • Hurtebise Père Jean-Marie Schiltz, s.j. 
« Pour apprécier le don de la vie, il faut se laisser d’abord aimer »
Enseignement, partages, témoignages, prières,
 réflexions, méditations.

p Claire Letawe
66, rue des Meuniers • 4041 Vottem

3 04227 08 00 (le matin ou après 19h) •
R jeanletawe@skynet.be

E
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du 24 au 26 avril 2015g

Abbaye Notre-Dame de Brialmont Père Bernard Peeters, s.j.
« Jésus, un Vivant qui donne du Souffle »
Nouveau ! Marche avec temps de prière, de silence et
d’échanges. 

p Claire Letawe
66, rue des Meuniers • 4041 Vottem

3 04227 08 00 (le matin ou après 19h) •
R jeanletawe@skynet.be

du 30 octobre au 1er novembre 2015g

Monastère Saint-Remacle • Wavreumont Père Thierry Dobbelstein, s.j.
« Chrétiens en famille, est-ce possible ? »
Nous prendrons le temps de prier pour les membres de
nos familles, mais plus encore de prier notre manière de
vivre en famille. Si Dieu est présent en toutes choses,
Dieu n’est indifférent à personne : ni à mes enfants, pe-
tits-enfants, ni à ma mère, mon père… ni à ma belle-
mère ! Temps d’enseignement, de célébrations et de rencontres.

p Claire Letawe
66, rue des Meuniers • 4041 Vottem

3 04227 08 00 (le matin ou après 19h) • R jeanletawe@skynet.be

du 20 au 22 novembre 2015g

Foyer de Charité • Spa-Nivezé Frère Philippe Cochinaux, o.p.
«Une éthique d’amour pour toute la vie »
Temps d’enseignement, de silence, de célébrations et de
rencontres.
Accueil des enfants à partir de 4 ans.

p Foyer de Charité
7, avenue Peltzer de Clermont • 4900 Spa-Nivezé

3087 79 30 90 • 5087 77 56 69 • R foyerspa@gmx.net
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Il est important que les retraites soient suivies intégralement et que les participants
respectent le style de la retraite.
Horaire : Les retraites commencent le soir du premier jour indiqué à 19 heures et se
terminent le dernier jour indiqué à 17 heures.
Frais de séjour : Pour une retraite de deux jours, le coût s’élève à 80 € par personne
adulte.
Cette somme est destinée à couvrir les frais de la maison de retraite (nourriture, lo-
gement, chauffage, etc.), de l’organisation et de l’animation.
Une question financière ne doit cependant pas faire obstacle à votre participation.
Ceux qui peuvent payer davantage rendront service : c’est un geste de partage, de
solidarité.

G
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III. AUTRES POSSIBILITÉS DE RETRAITES

Les programmes des retraites organisées par les maisons ou associations ci-après
vous seront envoyés sur simple demande auprès d’elles ou se retrouvent sur leur site.

Retraites en silence d’une durée d’une semaine pour couples

Foyer de Charité
943, route de la Flatière • FR-74310 Les Houches • France
3 00 33 4 50 55 50 13 • 5 00 33 4 50 54 59 11
R retraite@flatiere.fr

Week-ends ou journées pour couples et familles

Abbaye bénédictine de Maredret
9, rue des Laidmonts • 5337 Maredret
3 082 69 90 63 • 5 082 69 99 90 • R accueil@abbaye-maredret.be

Abbaye Notre-Dame d’Orval
6283 Villers-devant-Orval
3 061 31 1060 • R accueil@orval.be

Centre Don Bosco de Farnières – Notre-Dame au Bois
3, Farnières • 6698 Grand-Halleux
3 0476615213 Sœur Stella • R stellapetrolo@hotmail.com

Notre-Dame au Bois : accueil pour 30 personnes dans de grandes chambres
avec lits superposés. A partir de Pâques 2015, les sœurs salésiennes proposent 7
chambres supplémentaires avec salle de bains. Idéal pour familles avec enfants.

Centre spirituel La Pairelle
25, rue Marcel Lecomte • 5100 Wépion
3 081468111 • R centre.spirituel@lapairelle.be

Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
9, avenue Pré-au-Bois • 1640 Rhode-Saint-Genèse
3 02 358 24 60 • 5 02 358 25 11 • R centre.spirituel@skynet.be

Communauté du Chemin Neuf- Carmel de Mehagne
27, chemin du Carmel • 4053 Chaudfontaine
3 043651081 • R carmelmehagne@chemin-neuf.be

Communauté Saint-Jean «  Notre-Dame de la Paix  »
15, rue des Dominicains • 6800 Libramont
3 061 32 50 70 • 5 061 32 50 79 • R fjean@stjean-libramont.be
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Communauté Saint-Jean « Regina Pacis »
50, rue de la Sapinière • 4141 Banneux
3 043600127 • R freres@stjean-banneux.com

Foyer de Charité
7, avenue Peltzer de Clermont • 4900 Spa-Nivezé
3 087 79 30 90 • 5 087 77 56 69 • R foyerspa@gmx.net

Fraternité de Tibériade
20, rue du Charnet
5580 Lavaux -Sainte-Anne
5 084 38 71 91 • ! www.tiberiade.be

«  La Margelle  »
1 A, rue Hamia • 5660 Pesche
3 060 34 75 70 • Rmargelle@pesche.eu

Monastère de l’Alliance – Moniales bénédictines
82, rue du Monastère 1330 Rixensart
3 02 633 48 50 • 5 02 652 06 46 • R benedictines.rixensart@skynet.be

Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
6870 Saint-Hubert
3 061611127 (de 10h00 à 12h00 et de 18h00 à 19h00) • 5 061 61 32 76 •
R hurtebise.accueil@skynet.be

I
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Monastère Saint-Remacle
Wavreumont, 4970 Stavelot
3 080 86 2318 • 5 080880182 • R wavreumont@belgacom.net

« Verbe de Vie » Notre-Dame de Fichermont
21 A, rue de la Croix, 1410 Waterloo
3 02 384 23 38 (9 h > 11h15 et 12h30 > 16h45) • 5 02 387 28 38 •
R secretariatgeneral@leverbedevie.net

Week-ends « Mariage Rencontre » pour couples

Ces week-ends (du vendredi 20 h 30 au dimanche 17 h 30) ont pour objectif l’appro-
fondissement de la relation dans le couple, la communication entre les conjoints, la
signification sacramentelle du mariage.

! http://vivre-et-aimer.be
Inscriptions : 3 027677372 ou 0494407348

La Lettre 104 • J

END Lettre 104  07-08-14  09h42  PageJ



Autres adresses

Abbaye Notre-Dame de Brialmont
999, Château de Brialmont • 4130 Tilff
3 043881798 • Rbrialmont.hotellerie@skynet.be

Abbaye Notre-Dame de Scourmont
Père Hôtelier • Abbaye de Scourmont • 6464 Forges
3 060210511 •R abbaye@scourmont.be

Centre « Magnificat »
10, place Brasseur • 6280 Gerpinnes-Loverval
3 071 47 42 82 de (9 h00 à 12h00) • 5 071477517 •
 R  info@centre-magnificat.be

Hospitalité Notre-Dame
12, rue de l’Aubépine • 5770 Beauraing
3 082711171 • 5 082714789 • R accueil.beauraing@skynet.be

Maison Notre-Dame du Chant d’Oiseau
3 a, avenue des Franciscains • 1150 Bruxelles
3 02 761 42 81 • 5 02 770 11 38 • R nd-chant-oiseau@infonie.be

Monastère Notre-Dame
1, rue du Monastère • 5644 Ermeton-sur-Biert
3 071 72 00 48 • 5 071 72 73 92 • R accueil@ermeton.be

K
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Mont-de-la-Salle
156, avenue d’Huart • 5590 Ciney
3 083 21 29 42 • 5 083 21 23 79 • R centrelasallien@hotmail.be

Sortir de la Violence
119, boulevard du Souverain • 1160 Bruxelles
3 026790644 • ! www.sortirdelaviolence.org

Association qui organise des formations pour vivre autrement les situations de
violence, que ce soit lors d’un conflit interpersonnel ou d’une situation plus glo-
bale d’injustice.
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