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Retraite en silence 
 

« Je marcherai  

en présence du 

Seigneur sur la terre 

des vivants »  

 

16 juillet 2021 à 16h30  
(première conférence à 17h30)  
au 23 juillet à 14h 

 

 
Cette retraite vécue en silence et balisée par les Exercices de saint Ignace, propose un 
cheminement personnel, ouvert tant à l’intériorité qu’à l’universalité de l’Évangile de 
Jésus-Christ. « Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui satisfait et rassasie l’âme, mais 
de sentir et goûter les choses intérieurement. » (St Ignace). Ce temps de méditation et 
de prière invitera donc à savourer la Parole de Dieu qui touche le cœur profond et 
ravive ainsi l’écoute de l’Esprit Saint dans nos choix quotidiens. 
 
Retraite animée par Daniel Sonveaux s.J., Assistant national de la Communauté de Vie 
chrétienne (CVX), Grand-Duché du Luxembourg. 
Animation : 80 € (tarif réduit : 50 €) – Pension : 280 € (tarif réduit : 231 €) 
 

 

 

Session biblique 
En visioconférences 
  

La prière  

sauvera-t-elle  

le monde ? 

 

10 au 12 août 2021 

 

Prier ne va pas toujours de soi. A quoi bon prier, si nos prières se répètent 
inlassablement ? Et pourtant, plus que jamais, il est nécessaire de se soustraire 
régulièrement à une vie agitée, se recentrer sur soi et se situer devant Dieu. Car prier 
est moins parler à Dieu qu’être devant Dieu. À partir du Nouveau Testament, on 
s’interrogera : pourquoi prier ? Quel Dieu prions-nous ? Comment est-on exaucé ? Nous 
verrons comment prier nous transforme intérieurement. 
 
Session animée en visioconférences par Daniel Marguerat, professeur honoraire de 
l’Université de Lausanne, exégète du Nouveau Testament. 
Animation : 60 € (pour 6 conférences et 3 temps interactifs en tout) 
NB : pas d’accueil au monastère 
 
 

 

 
Retraite avec le Cantique 

 

Promenade au 

jardin du Cantique 

 
Du 5 juillet 2021 à 10h  
au 7 juillet à 16h 

 

Trois jours de retraite pour se mettre en harmonie avec le temps d’été…  
« Ecoute le Cantique des cantiques, et hâte-toi de le pénétrer et de répéter avec 
l’épouse ce que dit l’épouse, pour pouvoir entendre ce que l’épouse elle-même a 
entendu » (Origène). 
Lecture méditée du Cantique avec sœur Marie-Raphaël et Eric Vollen.  
Résonnances avec le Théâtre buissonnier : « Ouvre-moi », lecture théâtralisée.  
Travail de la terre avec Brigitte Bosquet, plongée dans la nature avec Olivier Jadin, 
atelier d’écriture avec Rosy Pitti… 
 
Animation : 45 € (tarif réduit : 25 €) – Pension : 95 € (tarif réduit : 78 €)  
 

  

Programme 2021 

(sous réserve) 
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Journée sur l’Europe             Quelles pistes pour une Europe de résilience et de solidarité ? 

                                                                               Avec la participation de Bernard Snoy et Louise Amand. 

L’Europe, où souffle 

l’Esprit 

 

18 septembre 2021,  

de 9h30 à 16h30 

 

Après une carrière dans les institutions internationales, Bernard Snoy a été 

président de la Ligue européenne de coopération économique (LECE) et 

professeur à l’Institut d’Etudes Européennes de l’UCLouvain.  

Louise Amand, formée en sciences de la population et du développement, 

collabore actuellement à un programme de l’ONU pour l’environnement et 

l’alimentation, créant des partenariats entre plusieurs pays d’Amérique latine 

et d’Asie. 

Participation aux frais de la journée : 40 € (dîner inclus) 

 

Veillée de l’Assomption        Marie et la Parole au travers des évangiles  

Qui est ma mère ?    

samedi 14 août 2021  

de 15 à 18h 

Spectacle présenté par 5 acteurs et un musicien, et suivi d'un échange, des 

premières vêpres de l'Assomption et du verre de l'amitié. Participation libre. 

www.theatre-buissonnier.be/ 

 

 

 

Retraite des enfants 
  

Chante et marche 

avec Jésus  
16 août 2021 à 11h  
au 18 août à 14h 

 
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 de 6 à 12 ans. 
 
Retraite animée par Brigitte Bosquet et une équipe.  
Animation : 25 € – Pension : 48 €  

Session d’iconographie 
  

Créer une icône 

 
4 octobre 2021 à 9h30  
au 8 octobre à 14h 

 

Stage d’initiation à l’iconographie, animé par Marc Laenen, iconographe. 
Nombre de participants : entre 3 et 5 personnes. 
 
Animation : 300 € (incluant matériel de base et panneau déjà traité, mais non les 
pinceaux, que l’on peut se procurer sur place) – Pension : 175 € (tarif réduit : 144 €) 
 

Session musique et 
spiritualité 
 

Jean-Sébastien 

Bach aux sources 

de notre foi 

 

5 novembre 2021 à 18h45 
(souper)  
au 7 novembre à 16h30 

 

Une proposition originale de retraite autour des trois premières suites pour 
violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Apprendre à écouter en s’inspirant de l’itinéraire 
spirituel de la lectio divina. Hervé Douchy nous proposera des clefs d’écoute et de 
compréhension de la structure de l’œuvre, que Bach voyait comme un chemin pour 
rejoindre le sacré. Sœur Marie-Raphaël suggérera un dialogue entre la musique et les 
psaumes. Du silence et du temps nous seront offerts pour laisser cette musique et ces 
textes nous questionner en profondeur. 
 
Retraite animée par Hervé Douchy, professeur de violoncelle baroque au 
Conservatoire royal de Bruxelles, Baudouin Van Overstraeten, directeur du JRS 
Belgium, et sœur Marie-Raphaël. 
Animation : 45 € (tarif réduit : 25 €) – Pension : 80 € (tarif réduit : 66 €) 
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www.hurtebise.eu 

 

Calendrier en bref 

 

  Retraite pour personnes 
divorcées ou séparées 
  

L’amour inconditionnel 

de Dieu 

 

26 novembre 2021 à 18h45 
(souper)  
au 28 novembre à 16h30 

 

Quel chemin vers une nouvelle alliance ? « Jésus se présente comme le Pasteur de 
100 brebis, non pas de 99. Il les veut toutes. Ainsi, il sera possible qu’à tous, croyants 
ou loin de la foi, puisse parvenir la Bonne Nouvelle de la miséricorde comme signe du 
Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous » (pape François). Ce WE s’adresse aux 
personnes et aux couples divorcés ou séparés, engagés dans une nouvelle union ou 
en quelque situation qu’ils se trouvent. Découvrir un chemin de maturation 
personnelle et de couple vers une nouvelle alliance.  
 
Session animée par Eric Vollen, s.J. 
Animation : 30 € (tarif réduit : 15 €) – Pension : 80 € (tarif réduit : 66 €) 
 

   

 5 - 7 juillet 2021 
Session sur le Cantique des cantiques 
 

Sr Marie-Raphaël, Eric Vollen et une 
équipe 

16 - 23 juillet 
2021 

Retraite en silence  
 

D. Sonveaux 

10-12 août 2021 
La prière sauvera-t-elle le monde ? –  
Session biblique par visioconférences 

D. Marguerat 

samedi 14 août 
2021 

Veillée de l'Assomption Théâtre buissonnier 

16 - 18 août 2021 Retraite des enfants B. Bosquet et une équipe 

samedi 18 
septembre 2021 

Journée sur l’Europe B. Snoy, L. Amand 

2 octobre 2021 Journée des Amis d’Hurtebise Le groupe Reliance 

4 - 8 
octobre 2021 

Stage d’iconographie M. Laenen 
 

 
5 - 7 novembre 
2021 

Musique et spiritualité  
Jean-Sébastien Bach aux sources de notre foi 

H. Douchy, B. Van Overstraeten,  
sr Marie-Raphaël 

26 - 28 novembre 
2021 

L’amour inconditionnel de Dieu  
Retraite pour personnes divorcées ou séparées 

E. Vollen 


