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➺➺ Réunion à Rome 
des couples responsables régionaux 

et des Conseillers spirituels du monde 
entier du 6 au 11 septembre 2015.  Ces 
rencontres organisées tous les six ans 
en alternance avec les grands rassem-
blements internationaux ont pour ob-
jet de réfléchir sur les perspectives et 
les priorités des Equipes Notre-Dame 
pour les prochaines années. Le jeudi 
10 septembre, tous seront reçus en au-
dience privée par le Pape François. Une 
grande chance !

➺➺ Cet automne 2015, 
plusieurs secteurs ou régions orga-

niseront une réunion des responsables 
d’équipe. Les RE seront avertis par 
courrier et par mail.

➺➺ 24h des CS 2015 : 
du dimanche 6 décembre à 18h 

au lundi 7 décembre à 16h. Au centre 
 spirituel ND de la Justice à Rhode  
St Genèse. Tous les CS recevront par 
courrier le programme de cette ren-
contre.

Vivre l’evangile dans la joie     

Tous les équipiers de Belgique 
sont attendus à la grande  journée 
de Rassemblement national 
du  SAMEDI 23 AVRIL 2015 à  
Maredsous. 

Retraites
et familles

pour foyersfin 2015 et 2016

« Parle, Seigneur, 
ton serviteur écoute »

1 S 3, 9

AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT

Nous aurons plusieurs intervenants 
qui nous parleront et nous feront 
 réfléchir sur ce sujet, cher au cœur du 
Pape François.

Il y aura des activités pour les enfants 
selon leurs âges : pour les petits de 0 à 
6 ans, pour le groupe des 7 à 12 ans et 
pour les ados.

Le programme complet de cette 
journée de fête vous sera communiqué 
dans la Lettre de décembre 2015.

Nous voulons dès maintenant faire 
appel à toutes les bonnes volontés 
pour aider l’équipe d’organisation. 
Nous avons besoin d’aide en particu-
lier le vendredi 22 avril pour la mise 
en place dans l’abbaye et le collège :  
transporter tables et chaises, tapis 
pour les enfants, une tente à monter, 
aménager les locaux d’accueil et de 
pique-nique, décoration florale de 
l’abbatiale…Nous cherchons aussi des 
jeunes adultes qui aideront à l’enca-
drement des enfants et des jeunes car 
les étudiants seront en blocus à cette 
époque.
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Les couples membres des Equipes Notre-Dame s’engagent à consacrer 
 quarante-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 équipe 
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 
 organisées par les END de Belgique.

 II.   La liste des retraites organisées par l’ « équipe retraites » des END, 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 appro-
priées aux couples et aux familles. 

   Egalement des adresses utiles pour vous faciliter l’organisation de 
 retraites individuelles ou avec votre équipe. 

I. RETRAITES POUR 
LES GRANDES ÉTAPES DE NOTRE VIE DE COUPLE 

ORGANISÉES PAR LES E.N.D. DE BELGIQUE

Nous voulons en 2016 mettre l’accent sur la grande rencontre nationale, orga-
nisée à MAREDSOUS, le samedi 23 avril 2016.
Tous les équipiers sont instamment invités à y participer, à en faire tous 
ensemble une journée priante, joyeuse, festive, amicale.
Les enfants sont aussi attendus et des activités sont organisées selon les âges.

Pour cette raison, ces quatre retraites ne seront pas organisées en 2016 mais bien 
en 2017. Vous serez avertis des dates et lieux en temps utile, dans la LETTRE 
et sur notre site.

➺ 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 W.E. Equipes 
Nouvelles. Moments de silence et de partages en couple et en équipe. 
Des animations sont prévues pour les enfants.

➺ Le Temps de l’Espérance

Pour qui ? Ce temps de ressourcement et de rencontre de 3 jours est destiné aux 
couples nouvellement retraités ou sur le point de prendre leur retraite. Les amis 
non équipiers sont aussi les bienvenus.
Tous sont 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.

➺ 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’ave-
nir et découvrir les END. Moments de silence et de partages en couple et entre 
couples. Des animations sont prévues pour les enfants.

➺ Equipes Nouvelles

Pour qui ? Pour les couples des équipes créées au cours des 2 ou 3 dernières 
années. Retraite à vivre en équipe complète, autant que possible. 
Des animations sont prévues pour les enfants. 
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➺➺ 7 - 9 octobre 2016
Monastère Notre-Dame d'HURTEBISE    Mgr JOUSTEN
« Découvrir et vivre la joie de l'Evangile »

Temps d’enseignement, de silence, de célébration  
et de rencontres.

➺➺ 21 - 23 octobre2016   
Monastère St Remacle • WAVREUMONT   

       Frère RENAUD, Prieur de la Communauté
« Trouver sa terre - Devenir humain devant Dieu »

Contempler dans la bible et la tradition de St Benoît comment nous sommes in-
vités à devenir nous-mêmes en répondant à un  appel, 
en faisant alliance et en habitant notre expérience hu-
maine. 
Temps d'enseignement, de silence et de rencontres. 
Quelques moments dans la nature : courtes marches 
accessibles à tous, silences, échanges. 
Participation aux offices de la communauté.

Renseignements et inscriptions :

  Pour une retraite organisée au FOYER D E CHARITE de Spa-Nivezé, vous le 
contactez directement :  : 087/79 30 90   •  foyerspa@gmx.net

  Pour toutes les autres retraites, vous contactez :  Claire LETAWE, rue des 
Meuniers, 66, 4041 Vottem •  : 04/227.08.00  •  jeanletawe@skynet.be 

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

➺➺ 30 octobre -1 novembre 2015
Monastère St Remacle • WAVREUMONT  Père Th. DOBBELSTEIN sj.
« 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, 
petits-enfants, ni à ma mère, mon père … ni à ma 
belle-mère ! Temps d'enseignement, de célébrations et 
de rencontres.
 Claire Letawe • 66, rue des Meuniers, 4041 Vottem •  04 227 08 00 
 jeanletawe@skynet.be

➺➺ 5 - 7 février 2016 
Foyer de Charité SPA • NIVEZE   Frère D. COLLIN op.
« Y a-t-il une vie avant la mort ? »

Comment l'Evangile donne sens à la vie.
Temps d’enseignement, de silence, de célébration  
et de rencontres 
Accueil des enfants à partir de 4 ans

➺➺ 4 - 6 mars 2016
Abbaye de MAREDRET    Père P. MOURLON BEERNAERT sj.
« Va en paix, ta foi t'a sauvé/e »

Temps d’enseignement, de silence, de célébration  
et de rencontres

➺➺ 29 avril - 1 mai 2016  
Monastère de BRIALMONT  Père P. MALVAUX sj.
« Jésus, un Vivant qui donne du Souffle »

Marche avec temps de prières, de silences et 
d'échanges.
Marcher, méditer, prier, chercher Dieu  
dans la beauté et le silence.

EN 2015

EN 2016

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  
(pour le souper) et se terminent le dernier jour indiqué à 17 heures.

FRAIS DE SEJOUR : Pour une retraite de deux jours, les frais s’élèvent à 85 € par  
personne adulte.                                                          

Cette somme est destinée à couvrir les frais de la maison de retraite (nourriture, 
 logement, chauffage, etc…) et 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. •
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III. AUTRES POSSIBILITES DE RETRAITES

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

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

FOYER DE CHARITE de LA FLATIERE
943, route de La Flatière F-74310 Les Houches • France 
 00 33 (0)4 50 55 50 13 
  retraite@flatiere.fr  •    www.flatiere.asso.fr

Des abbayes et maisons de retraite organisent des week-ends ou journées pour 
couples et familles. 
D’autres maisons vous accueillent et vous invitent à organiser vous-mêmes la 
 retraite que vous souhaitez avec un accompagnateur de votre choix.

ABBAYE BENEDICTINE de MAREDRET
9, rue des Laidmonts 5337 Maredret 
 082 21 31 80  •    accueil@abbaye-maredret.be

ABBAYE NOTRE-DAME d’ORVAL
6823 Villers-devant-Orval 
 061 31 10 60   •    accueil@orval.be

ABBAYE NOTRE-DAME de BRIALMONT
999, Château de Brialmont 4130 Tilff 
 04 388 17 98   •   brialmont.hotellerie@skynet.be  •    www.brialmont.be

ABBAYE NOTRE-DAME de SCOURMONT
Père Hôtelier – 294, route du Rond Point  6464 Forges 
 060 21 05 11  •   abbaye@scourmont.be  •    www.scourmont.be

CENTRE DON BOSCO à FARNIERES
Notre-Dame au Bois : accueil pour 30 personnes dans de grandes chambres avec lits 
 superposés : 7 chambres avec salle de bain. Idéal pour familles avec enfants. 
3, Farnières  6698 Grand-Halleux 
 Soeur Stella : 0476 61 52 13  •    stellapetrolo@hotmail.com

CENTRE SPIRITUEL LA PAIRELLE
25, rue Marcel Lecomte 5100 Wépion 
 081 46 81 11  •   centre.spirituel@lapairelle.be

CENTRE SPIRITUEL NOTRE-DAME DE LA JUSTICE
9, avenue Pré-au-Bois  1640 Rhode-Saint-Genèse 
 02 358 24 60  •   info@ndjrhode.be

COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF- Carmel de Mehagne
27, Chemin du Carmel  4053 Chaudfontaine 
 04 365 10 81  •   carmelmehagne@chemin-neuf.be 

COMMUNAUTE SAINT-JEAN « Notre-Dame de la Paix »
15, rue des Dominicains  6800 Libramont 
 061 32 50 71  •   frjean@stjean-libramont.be

COMMUNAUTE SAINT-JEAN « Regina Pacis »
50, rue de la Sapinière  4141 Banneux   
 04 360 01 20  •   freres@stjean-banneux.com

FOYER DE CHARITE de SPA-NIVEZE
7, Avenue Peltzer de Clermont 4900 Spa-Nivezé 
 087 79 30 90  •   foyerspa@gmx.net

FRATERNITE DE TIBERIADE
20, rue du Charnet 5580 Lavaux -Sainte-Anne 
 Fax uniquement :  084 38 71 91  •   www.tiberiade.be

LA MARGELLE 
1 A, rue Hamia 5660 Pesche 
 060 34 75 70    •   margelle@pesche.eu 

MONASTERE DE L’ALLIANCE
82, rue du Monastère 1330 Rixensart 
 02 652 06 01  •   accueil@benedictinesrixensart.be

MONASTERE NOTRE-DAME d’HURTEBISE
Rue du Monastère 6870 Saint-Hubert 
 061 61 11 27 (de 9h à 12h et de 18h à 19h) 
 hurtebise.accueil@skynet.be  sitehtb@skynet.be

MONASTERE SAINT-REMACLE
9, Wavreumont 4970 Stavelot 
 080 86 23 18  •   wavreumont@belgacom.net

MAISON NOTRE-DAME du CHANT d’OISEAU
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3A, avenue des Franciscains 1150 Bruxelles 
 02 761 42 81 8  •   info@chant-oiseau.be 

MONASTERE NOTRE-DAME
1, rue du Monastère 5644 Ermeton-sur-Biert 
 071 72 00 40  •   accueil@ermeton.be

MONT de la SALLE
156, avenue d’Huart, 5590 Ciney 
 083 23 2118   •     083 23 40 41 •   centrelasallien@hotmail.be

VERBE de VIE  Notre-Dame de Fichermont
21A, rue de la Croix 1410 Waterloo   
 02 384 23 38  •   secretariatgeneral@leverbedevie.net

Week-ends « MARIAGE RENCONTRE » pour couples

Ces week-ends (du vendredi 20h30 au dimanche 17h30) ont pour objectif l'approfondis-
sement de la relation dans le couple, la communication entre les conjoints, la signification 
sacramentelle du mariage.

Inscriptions :   0494/73 81 36 ou 0494/40 73 48 •    http://vivre-et-aimer.be

SORTIR DE LA VIOLENCE

Association qui organise des formations et des haltes spirituelles pour vivre autrement les 
situations de violence, que ce soit lors d'un conflit interpersonnel ou d'une situation plus 
globale d'injustice.

119, boulevard du Souverain 1160 Bruxelles 
 02 679 06 44 •    www.sortirdelaviolence.org

Le rire de la terre
Seigneur,

je veux t'offrir la terre

comme un grand éclat de rire,

remplir les maisons de soleil

pour qu'il ne fasse plus jamais nuit.

Je veux apprivoiser

tous les parfums du monde

pour en emplir le coeur des hommes.

Qu'ils puissent boire 

au creux des torrents d'amour.

Je veux que la profondeur des étoiles

fasse éclore en nous

les graines d'espérance.

Je veux te dire merci

pour la mousse sur la pierre,

pour le chemin du soir,

pour être venu

avec un coeur d'homme.

Je veux dire au monde entier

la pureté d'un coeur d'enfant,

la beauté de la rouille,

les jours de joie

et les jours d'angoisse.

Je veux dire que le vent

peut être brise ou tempête,

mais l'important, c'est le souffle.

Une jeune fille de quinze ans
dans ''Prières glanées'' par le Cardinal Danneels

Fidélité, Namur 2004


