Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré au Bois 9 - B-1640 Rhode-Saint-Genèse
00/32 (0)2.358.24.60 - info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be

Notre histoire
Créé par les sœurs de la Retraite en 1960, devenu propriété de l’Archevêché de Malines-Bruxelles en 1994, le Centre spirituel NotreDame de la Justice est animé depuis par les sœurs du Saint-Cœur
de Marie (La Hulpe), en partenariat avec des jésuites, des prêtres
diocésains et de nombreux laïcs. Des retraites, notamment ignatiennes, des sessions et d’autres types de rencontres spirituelles y
sont organisées ou accueillies. De nederlandstalige groupen zijn ook
zeer welcom.
En ce lieu bordé par la forêt de Soignes et proche du prieuré de
Groenendaal où vécut Jan Ruusbroeck, la Vierge Marie est invoquée
depuis le début du XXe siècle sous le vocable « Notre-Dame de la
Justice ». Elle veille sur le recueillement et la réflexion de tous ceux
qui cherchent à s’ajuster au choix de Dieu.

Individu &

communauté
Session pour la vie consacrée
animée par Dominique Struyf, pédo-psychiatre
et Noëlle Hausman, s.c.m., professeur de théologie

1er-3 mars
2019

venir AU CENTRE
TRAIN-BUS
À la gare de Bruxelles Midi (Zuid),
prendre le bus W ou le bus 365. Trajet
± 3/4h. Arrêt «Grande Espinette» ou
«Ferme Blaret».

VOITURE
• D’Ostende (E40) : E19 direction
Mons/Bergen. Sortie n°20 HuizingenAlsemberg. Direction St-GenesiusRode (±6 km), puis tout droit, av. de la
Forêt de Soignes (Zoniënwoudlaan),
direction Waterloo (±4 km) jusque la
ch. de Waterloo qui longe la forêt. Prendre à droite vers Waterloo. Au deuxième feu prendre à gauche l’avenue Brassine.
• De Namur-Liège (Ring : RO) : Sortie n°28 (Waterloo Nord), prendre à droite
l’av. Astrid. Au feu suivant, à droite vers Bruxelles pendant ±3 km. Au niveau
d’une station d’essence TOTAL (sur la gauche), prendre à droite.
• De Paris (E19) : Après Sortie 18 (Nivelles Nord), prendre le Ring (RO) direction Waterloo. Sortie 27 (Waterloo). Au rond point de sortie, prendre à
gauche. Puis passer un rond-point et au suivant tourner à droite. Puis au feu,
prendre à gauche direction Waterloo (av. Astrid). Au feu suivant, à droite vers
Bruxelles pendant ±3 km. Au niveau d’une station d’essence TOTAL (sur la
gauche), prendre à droite.

Au Centre spirituel
Notre-Dame de la Justice
www.ndjrhode.be

Lectures ad libitum
D. Struyf
• « Santé mentale des groupes et autorité »,
Vies Consacrées 89 (2017-3), 59-72
• « Comment, pour un supérieur religieux,
prendre soin de sa communauté ? »
Nouvelle Revue Théologique 129-3 (2007), 419-434
N. Hausman
• « Former en prévenant les abus.
Démaîtrise et responsabilité ecclésiale »
Nouvelle Revue Théologique 104-1 (2018), 55-73
• « Sur la vie consacrée : crise actuelle et kairos ecclésial »
Vies Consacrées 86 (2014-4), 279-290

PAF (séjour et animation) : 150 euros

(ce prix ne doit pas faire obstacle ; en cas
de difficulté, prendre contact avec le Centre)

Renseignements et inscription
Tél : 00/32 (0)2.358.24.60
info@ndjrhode.be

PROGRAMME
Vendredi 1er mars
18h30
19h00
20h15-21h15
		

Accueil
Souper
Introduction et présentation
de la session (DS et NH)

Samedi 2 mars
8h00
8h30
9h00-10h00
		
10h30-11h30
		
11h45
12h30
14h00-15h45
		
		
16h15-17h00
17h15-18h00
18h30
19h00
20h15-21h15
		

Petit déjeuner
Laudes
Naissance et croissance
des groupes (DS)
Pause
D’où vient la situation actuelle
de la vie consacrée ? (NH)
Eucharistie
Repas
Milieu communautaire
et itinéraire personnel :
réflexion à partir d’un film (DS et NH)
Pause
Travail par groupes
Remontées et travail commun
Vêpres
Souper
Soirée de réflexion :
Permanence et identité

Dimanche 3 mars
8h00
8h30
9h00-10h00
		
10h30-11h30
11h45
12h30
14h00-14h45
		
		
15h00-15h45
		
16h00-17h00

Petit déjeuner
Laudes
Santé et maladies des groupes (DS)
Pause
Travail par groupes
Eucharistie
Repas
Devenir « personne en relation » :
impasses mortelles,
chemins de vie (NH)
Travail par groupes
Pause
Plenum et conclusions (DS et NH)

Antonio Bazzi, Vie de saint Benoît, fresque de Monteolivetto Maggiore, Sienne, 1505 (DR)

M

ise en question par des scandales récurrents, la vie consacrée peut, elle aussi,
réfléchir à ce qui lui est arrivé, et faire le
point sur ces dynamismes qui la traversent
et conditionnent son devenir. Notre travail s’attachera
au passage possible de l’individu à la communauté, avec
ses crises, ses pathologies et ses ouvertures. Il comportera la double contribution de la psychologie systémique
(D. Struyf) et de la spiritualité vécue (N. Hausman). Quelle
voie trouver, entre les risques de la vie consacrée et l’évolution des personnes en relations ? La session est ouverte
aux consacrés, hommes et femmes, en responsabilité
dans ce discernement.

