
A

N
at

io
na

l

 La Lettre 116 • 16

Retraites
et familles

pour foyersfin 2017 et 2018

« Parle, Seigneur, 
ton serviteur écoute »

1 S 3, 9

« Engagés depuis 15 ans dans ce 
service aux Equipes, il était temps de 
passer la main…

Nous nous sommes rendus compte 
que cette responsabilité nous a ap-
porté beaucoup de joies et de belles 
et riches rencontres : que de moments 
intenses pendant ces retraites et au 
sein de « l’équipe retraite » ! Vraiment, 
la convivialité et la fidélité au sein des 
relations dans les Equipes ne sont pas 
de vains mots… Nous serons toujours 
en union de prières avec cette équipe 
que nous quittons…

Et puis bien sûr, notre relation à 
Dieu s’est approfondie également. 
Nous avons appris à prier, à faire si-
lence. En approfondissant les textes 
fondateurs, nous avons davantage 
goûté à la richesse et à la beauté du 
message chrétien. Nous avons appris 
à faire église… et nous avons été ap-
pelés à plus d’amour….

Vraiment, merci au foyer qui nous 
avait demandé de rendre ce service 
car nous avons beaucoup reçu… »

rr En union de prières 
Claire et Jean Letawe • Liège 124

TÉMOIGNAGE

END – L’EQUIPE RETRAITE

Nous le savons tous, la Charte des END 
demande à tous les équipiers de faire 
chaque année, dans la mesure du pos-
sible, une retraite. 

Pour nous y aider, une équipe est 
à l’oeuvre. Ces équipiers recherchent 
un(e) animateur(trice), un lieu d’accueil, 
monastère, foyer de Charité ou centre 
spirituel, pour que nous puissions y 
vivre un temps d’approfondissement de 
la foi, de prière et de détente. Chaque 
année, un lieu de retraite accepte aussi 
nos enfants. Ces équipiers sont présents 
pour nous recevoir et veiller à notre 
confort matériel et spirituel.

Claire et Jean Letawe ont rendu ce 
service pendant de longues années. 
L’Equipe Responsable Belgique les en 
remercie chaleureusement. Ecoutons 
leur témoignage. 

LES MEMBRES DE LA NOUVELLE 
ÉQUIPE RETRAITES

Anny et Vincent CANNELLA   
0485/86 46 85 • av.cannella@gmail.com

Anne et Eric D'Or   
0496/13 69 39 • ericdor@skynet.be

Colette et Dominique JACQMIN   
Dominique : 0487/47 54 80  
djacqmin@hotmail.com  
 Colette:  0487/49 72 15    
ccounson@hotmail.com

Annick et Alain SCHEURETTE   
Alain :  0496/50 77 68   
alain.scheurette@hotmail.com 
Annick : 0497/94 85 70  
annick.fransen@hotmail.com

Marie-Dominique et Alain MULLIER  
0478/209692  • alain.mullier@skynet.be
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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

➺  Souffle Nouveau  
 du 13 au 15 octobre 2017 à Spa-Nivezé

Pour qui ? Cette retraite, axée sur les essentiels des END, est vivement conseil-
lée après quelques années de vie d’équipe. Il est recommandé de la vivre en 
équipe autant que possible. 
Pour les équipes qui souhaitent un renouveau plus vivifiant et pour les équi-
piers 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.

➺  Retraités : Une nouvelle mission dans l’Espérance  
du 12 au 15 octobre 2017 à La Pairelle

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  
Au printemps 2018

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 découvrir les END. Moments de silence et de partages en couple et 
entre couples. Des animations sont prévues pour les enfants. (voir page 20)

➺  Equipes Nouvelles : automne 2018 

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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➺➺ 05-07 octobre 2018  
 Centre Don Bosco de Farnières 
Abbé René ROUSCHOP

« Comment parler de Dieu aujourd'hui ?»
Trouver les mots adéquats pour dire la foi dans un 
monde (occidental européen sécularisé) indifférent 
sinon hostile à la religion.

Temps d›enseignement, de silence et de rencontres.
Accueil des enfants de 3 à 11 ans

  Réservation : A et V CANNELLA :  : 04/ 278 68 53 •  : av.cannella@gmail.com

➺➺ 19-21 octobre 2018      
 Monastère St Remacle WAVREUMONT  
Frère Jean-Albert, moine de l›abbaye

« De la blessure (combat de Jacob) à la tendresse 
du Christ : le jaillissement de la vie  »

Choisir la vie. Rencontre de Dieu dans l ’humain
Retraite en silence au rythme des offices de la communauté.
Marche accessible à tous. Silence et rencontres dans la nature.

  Réservation : A et E D' OR :  : 04/ 227 42 36  •  : ericdor@skynet.be

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

➺➺ 24 - 26 novembre 2017
 Monastère St Remacle • WAVREUMONT     
Abbé Stanis KANDA

« Repères pour une rencontre qui libère »
Temps d'enseignement, de célébration et 
de rencontres.

  Réservation : Claire LETAWE :  
 : 04/ 227 08 00 •   : jeanletawe@skynet.be 

➺➺ 02-04 mars 2018
 Monastère Notre-Dame HURTEBISE   
Mr D. MARTENS, théologien 

«  Le prophétisme, parole de vie pour hier  
et pour aujourd'hui »
Dans un monde où tous les repères risquaient de 
 s’effondrer, les prophètes d’Israël ont osé une  parole 
de vérité, même si elle était difficilement audible. En quoi ces prophètes 
 peuvent-ils être prophétiques pour les prophètes que nous sommes appelés  
à être  aujourd’hui ? 

Temps d'enseignement, de silence et de rencontres.
Participation aux offices de la communauté.

  Réservation : A et MD MULLIER :  
 : 065/ 60 13 38 •  : alain.mullier@skynet.be

➺➺ 23-25 mars 2018   
 Monastère de Brialmont •  
Père P. MALVAUX sj. 

« Ce Dieu vivant qui donne du Souffle »
Retraite dans la nature : marcher, méditer, prier, 
chercher Dieu dans la beauté et le silence

  Réservation : C et D JACQMIN :  : 04/ 227 84 52  
 : djacqmin@hotmail.com ou ccounson@hotmail.com 

EN 2017

Ces retraites sont ouvertes à tous, équipiers ou non, foyers ou personnes seules.  
N'ayons pas peur d'inviter d'autres personnes aux retraites.

Il est important que les retraites soient suivies intégralement et que les parti
cipants 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 90 € par  
personne adulte.  Un acompte de 40  € sera demandé à l’inscription.

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.

•

EN 2018
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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 !

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@abbayedemaredret.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

ABBAYE SAINT-BENOIT de MAREDSOUS
11, rue de Maredsous 5537 Denée 
 082 69 82 11   •   hotellerie@maredsous.com

CENTRE DON BOSCO à FARNIERES
Notre-Dame au Bois : accueil pour 30 personnes dans de grandes chambres avec lits 
 superposés. Et 7 chambres pour couples, avec salle de bain. Idéal avec enfants. 
3, Farnières  6698 Grand-Halleux   info@farnieres.be 
 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

CENTRE D’ACCUEIL LE BUA 
Frères Maristes - 6, rue du Bua  6723 Habay-la-Vieille 
 063 42 21 65   •   contact@lebua.be 

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

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

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

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

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

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@monastererixensart.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  •   accueil@wavreumont.be

MAISON NOTRE-DAME du CHANT d’OISEAU
3A, avenue des Franciscains 1150 Bruxelles 
 02 761 42 81 8  •   info@chant-oiseau.be 
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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  •   fichermont@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 :   0492 57 32 53 •    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.

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

« LES CHAMOIS » Détente et réflexion chrétienne

Séjours en montagne – en été ou en hiver – dans une ambiance de vie fraternelle dans la 
joie et la simplicité. Des temps d’échanges et de réflexion avec l’accompagnement d’un  
conseiller spirituel.

Tous renseignements : Pierre Neven 
 0484 55 16 24 •    www.sejourmontagnechretien.org 

ESDAC Jonas - Montagne

Vacances et prière pour couples, familles et isolés. Vivre des vacances dans le respect et 
l’écoute de chacun, dans la joie, la détente et le partage, avec le Seigneur pour guide.

Dans le même esprit : Week-ends JONAS à La Pairelle.
   www.esdac.net 

EN ROUTE VERS FATIMA 2018 !                                     
XIIème  Rassemblement international  
des Equipes Notre-Dame

DU LUNDI 16 
JUILLET AU 
SAMEDI 21 
JUILLET 2018

Après Brasilia  
2012 ………  
voici Fatima 2018 ! 

Le Portugal et les END portugaises 
 accueilleront les équipiers du monde 
entier pour cette grande rencontre. 
Visitez le site du rassemblement  
www.endfatima2018.pt.

C’est à un temps fort d’Eglise que 
nous sommes invités. Portés par not
re foi commune, nous échangerons 
ensemble les fruits que les intuitions 
et les enseignements du Père Caffarel 
ont produits dans notre vie spirituelle, 
personnelle et conjugale.

Nous pourrons vivre, sous le regard 
bienveillant de Marie notre Mère, une 
forte communion entre nous, fondée 
sur les mêmes convictions et la même 
expérience de vie en équipe.

Le thème général du Rassemble
ment est : Le Fils Prodigue.

Dans les mois qui viennent, nous 
vous donnerons des informations sur 
les diverses conférences et activités 
qui animeront ces journées.

Les cinq langues officielles en  usage 
dans tous les rassemblements 
END sont le portugais, le français,  
l’espagnol, l’italien et l’anglais.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le nombre de participants est  
fixé à 9000, capacité maximale de  
l’église de la Sainte Trinité, où se 
 tiendront les principales rencontres  
et conférences. 

Un quota rigoureux a été  attribué 
à chaque pays. Le quota pour la 
 Belgique est de 100 personnes.  
Ne traînez donc pas à vous décider.

En cas de demandes d'inscripti
on dépassant le quota, des critères  
objectifs seront appliqués par le 
couple responsable de la SR : repré
sentation par secteur, couples au 
service, participation ou non à des 
 rassemblements antérieurs.

Les  demandes d’ inscr ipt ion 
 peuvent se faire à partir du 15 sep-
tembre 2017.

Soit via le site géré par l’équipe d’orga
nisation portugaise, 
Soit via Michel Beckers responsable 
des inscriptions pour la Belgique.
Date limite : le 15 novembre 2017. 

Les demandes tardives ne pourront 
être prises en compte que si le quota 
fixé n'est pas atteint.


