Signe
SE RETIRER UN PEU…

L’appel 385 - Mars 2016

Préparer Pâques
La Semaine sainte est une opportunité rêvée pour de se retirer un peu du brouhaha du monde.
Cette année, elle ne se déroule pas pendant les vacances scolaires.

S

i l’on cherche à prendre un peu distance ou trouver un moment pour
penser, réfléchir et revenir sur soi,
la Semaine Sainte constitue un
moment idéal. Et ce dès le dimanche des
Rameaux.
UNE SEMAINE… OU MOINS
Ainsi, à Fontaine-l’Évêque, l’ouverture
de la Semaine est célébrée en musique,
le dimanche soir, et l’événement est coorganisé par les paroisses catholique et
protestante de la localité.
Pour qui peut consacrer à ce « retour sur
soi » toute une semaine, le Foyer de Charité de Spa offre l’occasion d’une retraite
de six jours en silence, animée par l’abbé
Degand, du lundi à Pâques.
Davantage dans un contexte contemplatif, du dimanche au mardi, le mouvement
Fondacio propose à Rhode-Saint-Genèse
une « halte spirituelle autour de la passion selon Saint Jean ». D’autres groupes,
à orientation charismatique, mettent
sur pied des retraites pendant la même
période, ou les jours plus proches de
Pâques.
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RETRAITE PASCALE.
Une occasion de retrouver Dieu.

Du côté des monastères, les formules
sont assez classiques. Plusieurs proposent des retraites, sur un thème lié à la
Passion, animées par un prédicateur, avec
une conférence en matinée et la participation aux offices de la Semaine Sainte
en après-midi.

SUIVRE LA PASSION
AVEC UN « CONFÉRENCIER »
À Wépion, les « jeunes professionnels »
de moins de 35 ans sont invités au Centre
ignacien de La Pairelle à une longue
retraite du mercredi soir au dimanche
matin. Elle comprend plusieurs temps :
accueillir les signes de « l’amour jusqu’à
la fin » le jeudi, marcher sur le chemin
de la Croix le vendredi, demeurer près
de la tombe le samedi, et vivre la joie du
Ressuscité au cœur de la nuit de Pâques.
Chacun des trois jours est rythmé par un
temps de parole pour se mettre en situation et introduire à la prière, de larges
plages de silence pour la méditation et la
contemplation et des temps de célébration et de prière communautaire.

Ainsi, les Bénédictines de Rixensart proposent de méditer les quatre « Chants du
Serviteur » du Livre d’Isaïe avec le père
Benoît Standaert, bénédictin de l’abbaye
Saint-André de Bruges, en y relevant
« les progrès, le cheminement intérieur,
l’annonce d’une destinée assez unique, non
seulement faite de souffrances mais marquée à chaque coup aussi de victoires ».
Le thème du quatrième chant du serviteur du livre d’Isaïe sera aussi abordé au
monastère bénédictin Saint-André de
Clerlande le jeudi par Chantal van der
Plancke, docteur en théologie et professeur à l’Institut international Lumen Vitae,

tandis que cette abbaye accueillera le
samedi l’abbé Éric Mattheeuws qui mettra en relation la foi des chrétiens en la
résurrection de la chair.
Les Bénédictines de Ermeton-sur-Biert
proposent de leur côté de méditer et
célébrer « Il est beau et grand le mystère de
la foi » avec Mgr Jousten, évêque émérite
de Liège. À Brialmont (Tilff ), le triduum
des trappistines sera animé par l’abbé
René Rouschop sur le thème « Le visage
visible du Père miséricordieux ». À Hurtebise, c’est le père Charles Delhez (Jésuite)
qui accompagnera les trois jours sur « Se
laisser aimer pour pouvoir aimer ».
Plusieurs abbayes accueillent aussi les
fidèles le temps des célébrations, sans
organiser de retraites particulières.
Enfin, au Prieuré de Malèves-SainteMarie, trois personnalités différentes animeront les trois jours, qui se déroulent de
17 à 22h.
F.A.
t 'POUBJOFM²WÐRVF̓EJNBODIFNBST I ÏHMJTF
Sainte-Vierge, place Destrée.
t 4QB/JWF[Ï̓  EV MVOEJ  Ë I BV EJNBODIF
27/03 à 10h.
087.79.30.90
foyerspa@gmx.
net http://www.foyerspa.be
t 3IPEF4BJOU(FOÒTF̓̓EVEJNBODIFIBV
mardi 22/03 16h, Centre spirituel Notre-Dame de
la Justice, avenue Pré-au-Bois 9,
formation@
fondacio.be. Possibilité de n’assister qu’à une partie de la session.
t Wépion : du mercredi 23/03 à 18h15 au dimanche
27/03 à 9h, 25, rue Marcel Lecomte.
t Rixensart : du jeudi 24/03 au dimanche 27/03,
monastère des Bénédictines rue du monastère 82.
t Clerlande (Ottignies-LLN) : conférence le jeudi
à 10h, le samedi à 10h30, allée de Clerlande 1,
010.43.56.52.
t Ermeton-sur-Biert : du jeudi 24 mars à 16h au
dimanche 27 mars à 14h, rue du Monastère 1,
5644 Ermeton-sur-Biert
071.72 00 48.
t Brialmont : Du jeudi 24 à 14h au dimanche 27
après le repas de midi,
04.388.17.98.
t Hurtebise (Saint-Hubert) : du 24 à 10h au 27 à
midi.
061.61.11.27.
http://www.hurtebise.
net
t 1SJFVSÏ EF .BMÒWFT4BJOUF.BSJF̓  EV KFVEJ
24/03 au samedi 26/03. 17h : rencontre du ou
des invité(s) - repas. 20h : célébration à l’église
Sainte-Marie. Rue du Prieuré, 37
010.88.83.58
prieure@uclouvain.be

