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RETRAITES, SESSIONS, WEEK-ENDS

Les rendez-vous de l’étéOn prie comment ?

Les agences de pub s’y sont mises depuis de longs 
mois déjà. Elles ont tout prévu pour vous: des ciels 
azurés et des mers émeraude, des vols directs et 

des séjours "tout compris", des navettes rapides et des 
buffets à volonté… Gardons notre esprit critique: pa-
reilles vacances sont souvent plus réussies sur papier 
(glacé) que dans la réalité. A plusieurs égards, elles 
posent aussi un certain nombre de questions sur les 
plans environnemental, social, éthique. Sans même 
parler de leur coût… Il n’empêche que l’été est assu-
rément un temps propice pour voyager. Pour découvrir 
de nouvelles saveurs, de nouvelles cultures. Pour lire 
un livre sur une plage…

A l’aube de l’été, nous vous invitons à vous deman-
der ce à quoi vous aspirez vraiment! Ce qui vous 
nourrira, durablement! Et si vous vous offriez un 
temps de pause, de retraite, de session, de silence? 
Nous avons beaucoup de chance: dans les pro-
chaines semaines, un nombre incalculable d’initia-
tives vous sont proposées dans nos monastères et 
centres spirituels. Peut-être est-ce là, à quelques 
kilomètres de chez vous, que vous vivrez les va-
cances les plus réussies.

 
 ✐ Vincent DELCORPS    

Abbaye d’Orval
• Journées de ressourcement "Approche poétique de 
la vie intérieure", du lundi 25 (15h) au vendredi 29 juil-
let (16h) et du lundi 22 (15h) au vendredi 26 août (16h): 
Ne sais-tu pas que…? Le ciel est en toi? La vie inté-
rieure est une vie qui nous travaille au-dedans, dans 
le temple de notre corps, dans l’intime de notre cœur. 
Découvrir et favoriser le développement de cette vie… 
tel est l’enjeu de notre engagement spirituel… avec  
Fr. Bernard-Joseph.

Orval 1, 6823 Villers-devant-Orval. Tél: 
061/31.10.60, accueil@orval.be, www.orval.be

Abbaye Notre-Dame de Scourmont
• Semaine monastique, du dimanche 31 juillet au ven-
dredi 5 août: Découvrir la vie monastique au rythme 
des moines, avec la prière, le travail et la vie frater-
nelle. Partage de leur expérience pour s’en nourrir… 
Infos et inscriptions: Fr. Faustin, f.dusabe@chimay.be; 
Dom Damien, d.debaisieux@chimay.be.

Rue du Rond-Point 294, 6464 Forges (Chimay). 
Tél: 060/21.05.11 ou 18, hotellerie@chimay.be, 
www.scourmont.be

Abbaye Notre-Dame de Soleilmont
• Semaine Verte, du lundi 4 (8h30) au vendredi 8 juillet 
(16h30): 5 jours de ressourcement par le service dans 
la propriété, la participation à la prière de la commu-
nauté et des témoignages, animations sur le thème de 
l’écologie intégrale… Balades, temps libre, travail… 
Pour tous à partir de 15 ans.
• Semaine monastique, du lundi 11 (10h) au samedi 
16 juillet (14h): Vivre une expérience spirituelle à tra-
vers la réalité monastique et la rencontre deux fois par 
jour avec une moniale pour des partages autour de la 
Parole et sur des thèmes divers…
• WE monastique, du vendredi 12 (18h) au dimanche 
14 août (18h): Vivre 2 jours avec la communauté, suivre 
l’horaire des temps liturgiques, vivre une expérience 
spirituelle à travers la réalité monastique…

Avenue Gilbert 150, 6220 Fleurus. 
Tél.: 071/38.02.09, sol.accueil@proximus.be, 
www.abbayedesoleilmont.be

Carmel de Mehagne avec la Communauté du 
Chemin Neuf
• Session CANA, du dimanche 10 (15h) au samedi 
16 juillet (12h): Cet été, osons prendre du temps pour 
se ressourcer, approfondir notre relation de couple et 

Abbaye de Clairefontaine
• Retraite "Le baptême, un cadeau pour la vie", du di-
manche 3 (17h) au samedi 9 juillet (14h): la retraite sera 
animée par le père Bertrand Roy.
• Retraite-randonnée "Jésus gravit la montagne", 
du dimanche 31 juillet (17h) au samedi 6 août (14h): 
"Marche et prie avec Lui". Animation par le chanoine 
Luc Terlinden.

Cordemois 1, 6830 Bouillon. Tél.: 061/22.90.80, 
accueil.clairefontaine@gmail.com, 
www.abbaye-clairefontaine.be.

Abbaye de Maredret
• Stage d’enluminure, du vendredi 1er au dimanche 3 
juillet et du lundi 1er au mercredi 3 août: Le stage sera 
animé par Béatrice Balloy.

• Stage de chant grégorien, du dimanche 17 au di-
manche 23 juillet: Le stage sera animé par Juan Carlos 
Asensio, formé au grégorien dès son plus jeune âge. Il 
dirige la Schola Antiqua de Madrid et est professeur à 
l’Escola Superior de Música de Catalunya et au Conser-
vatoire de Madrid. Infos: 02/381.10.62, michel.zeegers@
skynet.be.
• Retraite pour les femmes, du mardi 26 au vendredi 
29 juillet: Expérience de vie monastique avec la commu-
nauté. Vous sentez dans votre coeur un grand amour 
pour le Christ? Vous aimeriez vous isoler un peu du 
monde? Vous cherchez un endroit où vous pourriez 
approfondir votre foi et où vous pourriez vivre des 
moments en communion avec Celui que vous aimez? 
Temps de prière avec la communauté, enseignement, 
eucharistie, atelier, détente…

Rue des Laidmonts 9, 5537 Maredret. 
Tél.: 082/21.31.83, 
welcome@accueil-abbaye-maredret.info, 
www.accueil-abbaye-maredret.info

Abbaye de Maredsous
• Mini session du Renouveau charismatique, les 19, 20 
et 21 juillet Une nouvelle équipe s’est réunie et annonce, 
avec joie, le thème reçu dans la prière: "Je fais une chose 
nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? " (Isaïe 
43,19). 3 jours de louange, d’enseignement et de témoi-
gnage qui se vivront au Collège de Maredsous. A partir 
de 18 ans.

Contact: 0491.87.69.48 
centrerenouveau@gmail.com

Tous vos événements sur www.cathobel.be

Comment prendrez-vous soin de vous cet été ?
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redécouvrir l’essentiel de notre vie à deux… Prendre 
le temps de se retrouver, de partager, de se former, de 
prier… Infos: Pierre et Flora Leturcq, cana.belgique@
gmail.com.

Chemin du Carmel 27, 4053 Embourg. 
Tél: 04/365.10.81, carmelmehagne@chemin-neuf.be, 
www.chemin-neuf.be.

Centre Spirituel Don Bosco à Farnières
• Retraite "Marcher-Prier-Respirer", du dimanche 10 
(18h) au vendredi 15 juillet (12h): 4 jours de randonnée 
+/- 15 km/jour, matinée en silence avec texte proposé 
à la méditation; l’après-midi, échanges... avec Paule 
Berghmans scm et Béatrice Petit. Logement dans le 
château (salésiens) et la maison "ND au Bois" (salé-
siennes). Nombre de participants limité. Infos et ins-
criptions petitbeatrice@yahoo.fr, 0486/49.61.92.

• Session des familles d’Ephata Don Bosco, du mercredi 
17 au dimanche 21 août. Prendre le temps de savourer 
la vie, avec le Seigneur, en couple, en famille. Dans un 
climat d’amitié, de confiance, d’accueil et de fraternité, 
prendre un temps d’arrêt dans notre vie quotidienne pour 
nous retrouver avec nous-mêmes, en couple, en famille, 
avec le Seigneur. Ces quelques jours permettront à tous 
de cheminer à la relecture de la Bible en lien avec notre 
vie de tous les jours, de partager ce qui nous fait vivre, 
de profiter de la nature, d’être cool, de se reposer…Cette 
année, le thème sera "Pierre, rocher, caillou & brique".

Farnières 4, 6698 Grand-Halleux. Tél.: 080/55.90.40, 
info@farnieres.be, www.centredonboscofarnieres.be

Centre Spirituel ignatien "La Pairelle"
• Retraite de l’Ecole de Prière ignatienne "Je mettrai 
mon souffle en vous pour que vous viviez", du vendredi 
1er (18h15) au lundi 4 juillet (17h): Accueillir le souffle 
du Ressuscité, qui donne à nos vies limitées le pouvoir 
d’accueillir la Vie de manière débordante. La goûter et 
la partager. Initiation à la spiritualité ignatienne avec 
P. Paul Malvaux sj, Cécile Gillet et Chantal Héroufosse.
• Retraite "Le Pardon: Folie? Utopie? Grâce à rece-
voir?", du vendredi 1er (18h15) au dimanche 10 juillet 
(9h): Creuser le thème du pardon en intégrant l’apport 
des sciences humaines ainsi que des éclairages bi-
bliques: nous approfondirons jour après jour les dif-
férentes étapes du pardon avec P. Patrice Proulx sj, 
Natalie Lacroix.
• Retraite résidentielle de 5 jours "Marcher et prier", 
du mardi 5 (18h15) au dimanche 10 juillet (17h): 3 jours 
de marche douce (+/- 15 km/jour) entrecoupés de 2 
jours de retraite à La Pairelle. Après une mise en route 
commune, la marche se fait en silence et seul jusqu’à la 
célébration et au partage qui clôturent la journée, avec 
P. Paul Malvaux sj et Cécile Gillet.
• Retraite "Retrouver le sens de son travail", du lundi 
11 (18h15) au mercredi 20 juillet (9h): Proposition d’un 
parcours fait de temps de prière et de travail sur soi 
pour identifier les appels de Dieu et reprendre en main 
sa vie professionnelle, avec Dominique Arrighi CVX, P. 
Guy Delage sj.
• Retraite "La joie de l’Evangile", du mardi 12 (18h15) 
au jeudi 21 juillet (9h): Avec le pape François, nous nous 
laisserons interpeller par quelques pages de l’Evan-
gile, au rythme des Exercices spirituels, avec P. Etienne 
Vandeputte sj, sr Alice Tholence rsa.
• Retraite pour religieux et religieuses "Je sais en 
qui j’ai mis ma foi", du vendredi 22 (18h15) au jeudi 
28 juillet (9h): Dans un climat de prière et de silence, 
naître et renaître à la vie de Dieu en revisitant les lieux 
et temps de force et de faiblesse de notre espérance, 

avec P. Jean-Yves Grenet sj et sr Clara Pavanello rsa. 
(En priorité pour les moins de 75 ans).
• Retraite "Prier et jardiner en famille", du lundi 25 
(9h30) au mercredi 27 juillet (16h): 3 jours en famille 
pour prendre soin des liens entre parents et enfants 
en renouant avec le travail de la terre et en laissant la 
Parole de Dieu faire son œuvre, avec P. Guy Delage sj, 
Bernadette van Derton.
• Retraite "Habiter le temps", du lundi 1er (18h15) au 
dimanche 7 août (9h): Dieu a voulu se lier à notre 
histoire. Et le temps est le premier cadeau de Dieu. 
En réponse à cet engagement de Dieu, nous sommes 
invités à "habiter le temps", cette dimension fondamen-
tale de notre humanité et de notre foi, avec P. Etienne 
Vandeputte sj, Natalie Lacroix.
• Retraite en groupe "Un premier pas dans la prière 
selon les Exercices de saint Ignace", du mardi 9 (18h15) 
au dimanche 14 août (17h): 5 jours pour vivre une expé-
rience spirituelle fondée sur l’apprentissage de la pé-
dagogie d’Ignace de Loyola – Prier l’Ecriture, relire sa 
prière et sa vie, entrer dans le discernement spirituel. 
Enseignements et accompagnement personnel. Lors 
de l’inscription, un bref écrit explicitant les attentes 
par rapport à la retraite sera demandé. Animation: une 
équipe de la Pairelle.
• Retraite et art plastique "Quand le regard de Dieu 
croise le nôtre"; du lundi 15 (9h15) au vendredi 19 août 
(16h): Contempler et se laisser toucher par la Parole; 
permettre au "regard de l’imagination" d’émerger 
à travers le geste, la couleur et la forme (peinture, 
pastels, terre…). Aucune compétence préalable. Un 
accompagnement personnel est possible. Animation: 
P. Bernard Peeters sj et Françoise Lempereur.
• Retraite "Sentir et goûter la visite du Seigneur Jésus", 
du mercredi 17 (18h15) au vendredi 26 août (9h): Visite 
d’une expo de 16 tableaux. Chacun d’eux, au fil des 
Exercices d’Ignace, met en évidence nos mouvements 
intérieurs et nos attitudes quand vient le Seigneur Jé-
sus. Nous serons ainsi invités à nous laisser "convertir" 
en Lui, avec P. Paul Gilbert sj, Michel Danckaert.
• Retraite "Mûrir un choix avec Dieu", du lundi 22 
(18h15) au dimanche 28 août (9h): Tu as une décision 
à prendre? Tu penses que Dieu peut t’aider dans ta 
recherche? Nous proposons un temps de retraite 
pour prier, cheminer et discerner appuyé sur la parole 
de Dieu et l’expérience spirituelle de saint Ignace de 
Loyola, avec P. Hervé-Pierre Guillot sj, sr Anna-Carin 
Hansen rsa.

Rue Marcel Lecomte, 25, à 5100 Wépion. 
Tél.: 081/46.81.11, 
centre.spirituel@lapairelle.be, 
www.lapairelle.be.

Domaine de Villers-Sainte-Gertrude (Durbuy)
• Jonas en Famenne, du dimanche 7 au samedi 13 août. 
Vacances-prière dans les Ardennes belges pour tous, 
(personnes seules et familles, laïcs et religieux…) au 
Domaine de Villers-Sainte-Gertrude. Chaque jour, sont 
proposés des temps d’écoute et d’approfondissement de 
l’Evangile, de prière personnelle, de partage en groupe 
(les enfants seront pris en charge par des animateurs), 
des temps de balades, de détente, de jeux, de veillées… 
(les parents ont alors la charge de leurs enfants), mais 
aussi l’eucharistie et des temps de services.

Renseignements et inscriptions: Fabienne Verhoeven: 
jonasmontagneesdac@gmail.com
Nathalie Bastaits (+32) 479 28 58 77
Adresse: rue du Millénaire 1, 
6941 Villers-Ste-Gertrude

• Session Fondacio Couples et familles "S’aimer et 
construire son couple", du mardi 19 au dimanche 24 
juillet: 6 jours de vacances en pleine nature pour retou-
cher aux fondements de notre amour, accueillir un nou-
vel élan et trouver un chemin dans les difficultés, dans 
un climat de bienveillance et de détente! Journées à 
thèmes, intervenants, témoignages, pistes de réflexion, 
temps personnels et dialogues en couples, ateliers et 
activités à deux et en famille… Cette année, la session 
est ouverte aux enfants de 0 à 12 ans: animation spéci-
fique à leur âge, activités ludiques, sportives, créatives 
et temps parents/enfants. Pour tous les couples, de 
tout âge, mariés ou pas, croyants ou non, pleins d’élan 
ou en difficulté. 

Infos et inscriptions: 0479/93.02.80, www.fondacio.be.

Foyer de Charité de Spa-Nivezé
• Retraite fondamentale "Dieu veut être quelqu’un 
de vivant à tes yeux. Veux-tu vivre l’Aventure de Le 
chercher et avec Lui, t’accomplir?", du lundi 18 (19h30) 
au dimanche 24 juillet (10h): 6 jours en silence avec 
possibilité d’un accompagnement personnel. Ensei-
gnements, eucharistie, prière, adoration, réconciliation 
avec P. Philippe Degand.
• WE familles "Dieu t’appelle à une Rencontre per-
sonnelle et transformante. Laisse-toi bouleverser et 
fortifier!", du vendredi 29 (20h) au dimanche 31 juillet 
(16h): Enseignement, eucharistie, prière, possibilité de 
recevoir le sacrement de réconciliation, avec P. Phi-
lippe Degand. Accueil des enfants de tous âges.
• Retraite en silence "Béni soit Dieu le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ", du lundi 8 (19h30) au dimanche 
14 août (10h): Méditer sur le grand dessein de Dieu, à 
partir des hymnes du Nouveau Testament repris dans 
la liturgie des heures… Enseignements, eucharistie, 
prière, adoration, avec l’abbé Joël Spronck
• Retraite fondamentale "D’où je viens… et où je vais? 
La foi: une Lumière qui éclaire et qui tient la route", du 
lundi 29 août (19h30) au dimanche 4 septembre (10h): 
6 jours pour tous en silence avec possibilité d’un ac-
compagnement personnel. Enseignement, eucharistie, 
prière, adoration, réconciliation, avec le P. Jean-Marc 
de Terwangne

Avenue Peltzer de Clermont, 7, 4900 Spa-Nivezé. 
Tél.: 087/79.30.90, foyerspa@gmx.net, 
www.foyerspa.be.

Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
• Retraite en silence "A l’écoute des spiritualités du 
monde", du vendredi 1er au vendredi 8 juillet: Notre 
prière chrétienne se laissera stimuler et inspirer par 

D
R

http://www.fondacio.be


1119 juin 2022

des témoins de sagesses et de spiritualités "d’ailleurs". 
Deux fois par jour, nous serons à l’écoute de voix juives 
ou islamiques, hindoues ou bouddhistes. Elles jalon-
neront notre démarche contemplative, au rythme des 
offices monastiques, avec Jacques Scheuer, sj.
• Session biblique "Il passait en faisant le bien", du 
mercredi 27 au dimanche 31 juillet: "Prendre soin, soi-
gner, rétablir, guérir, sauver" – 5 attitudes autour de 
la thématique du soin, que nous pourrons explorer en 
prenant appui sur des textes bibliques. Temps d’ensei-
gnement et de partage, possibilité de participer aux 
offices monastiques, avec Claude Lichtert.
• Retraite "Avance au large…", du mercredi 10 au 
dimanche 14 août: Un temps de retraite et de repos 
pour les familles. Activités tantôt communes, tantôt 
par groupes d’âge. Prière, partages, ateliers divers, ba-
lades, avec Brigitte Bosquet et une équipe. Pour adultes 
(couples ou parents solitaires) avec leur(s) enfant(s) à 
partir de 4 ans. Les ados sont également bienvenus. 
• Retraite "Dansez le Vivant", du lundi 1er (9h) au sa-
medi 6 août (17h): Guérison des maladies spirituelles 
par la danse-prière. Retraite d’approfondissement: en-
seignement, méditation et ateliers gestuels au rythme 
des offices monastiques et sur les pas des Pères du 
désert. L’objectif de cette nouvelle année sera davan-
tage de prendre conscience de nos points faibles en 
ce domaine afin de laisser Le Vivant nous rejoindre 
précisément là où sont nos failles… Retraite accompa-
gnée par la présence d’un prêtre et d’accompagnateurs 
spirituels… Animation: Marie Annet, avec une équipe. 
Infos et inscriptions: marie.annet2701@yahoo.be ou 
0474/50.80.06.

Rue du Monastère à 6870 Saint-Hubert. Tél.: 
061/61.11.27 (entre 9h et 12h ou entre 18h et 19h), 
hurtebise.accueil@skynet.be, www.hurtebise.eu.

Monastère Saint-Remacle de Wavreumont 
(Stavelot)
•  Journée de spiritualité ouverte à tous, le samedi 
6 août de 9h15 à 17 h. Thème "L’espérance mise en 
cause?", avec Myriam Tonus, théologienne. PAF: 25€ 
(dîner et café compris)

Inscriptions: 080/280371 ou accueil@wavreumont.be

Mouvement des Focolari
• Session "Mariapolis 2022", du mercredi 6 au dimanche 
10 juillet: Prendre le temps pour réfléchir, aimer, don-
ner, jouer, rencontrer; pour la nature, pour les autres, 
pour la Vie, pour la beauté… prendre le temps pour être 
ensemble, pour s’arrêter, pour partager… Quatre jours 
à construire et vivre ensemble; expérimenter, oser la 
fraternité à chaque instant. Possibilité de streaming, à 
certains moments, avec échanges en groupe pour qui 
ne peut être présent. 

Infos et inscriptions sur le site www.focolari.be.

Prieuré de la Communauté Saint-Jean,  
à Banneux Notre-Dame
• Pèlerinage des Pères de famille, du samedi 2 au 
dimanche 3 juillet: Cette démarche s’adresse à tout 
homme, futur père, père ou grand-père, qui souhaite 
durant un week-end convivial, partager un temps de 
détente, de réflexion et de prière. Contact: www.mar-
chedesperes.be
• WE des familles "Soyez toujours joyeux", du vendredi 
29 au dimanche 31 juillet: 2 jours de joie pour vivre 
sa foi en famille! Nous vivrons, dans une atmosphère 

de convivialité, des temps de prières, de reflexions 
sur quelques grands sujets qui touchent la famille. 
Des activités pour les enfants et les adolescents, par 
tranche d’âges seront proposées. Infos et inscriptions 
au prieuré. Nombre de places limité à dix familles.

Rue de la Sapinière 50, 4141 Banneux-Notre-Dame. 
Tél.: 04/360.01.20, hotellerie@stjean-banneux.com, 
www.stjean-banneux.com.

Pondrôme (Beauraing)
• Summer camp Laudato si’ du mercredi 20 au dimanche 
24 juillet. Un camp pour se former à l’écologie intégrale 
en paroles, en actes, en prières. Il propose notamment 
3 types d’activité: découvrir la pensée sociale chré-
tienne, apprendre à vivre la sobriété heureuse dans 
le quotidien (fabriquer du pain, faire un compost effi-
cace, réduire ses déchets, intégrer les pauvres et lutter 
contre la pauvreté, reconnaître des plantes sauvages 
comestibles…), et vivre la conversion écologique (revi-
siter les rites chrétiens pour y redécouvrir la dimension 
cosmique et naturelle, vivre l’amour et la joie dans nos 
choix d’écologie intégrale, etc.). 
Le camp est organisé par les référents en écologie in-
tégrale des diocèses francophones de Belgique. Tous 
les publics sont bienvenus, y compris les familles car 
les enfants seront pris en charge dans des animations 
adaptées.
Infos: www.maisoncommune.be

Tibériade (Lavaux-Ste-Anne)
• Camp des familles du mardi 19 au dimanche 24 juillet. 
Dans le cadre de l’année “Famille Amoris Laetitia” qui 
va se conclure en juin, la fraternité de Tibériade invite 
les familles à un camp d’été sur le thème: "L’amour fa-
milial: vocation et chemin de sainteté". Au programme: 
un cheminement pour chaque enfant et parent pour se 

laisser interpeller par le Seigneur (temps en solitude, 
en couple, en famille), des moments de prière, d’écoute 
de la Parole de Dieu, d’enseignements, de partages, de 
détente, de travail manuel et de services, animation des 
enfants et des adolescents par les frères et sœurs, par 
groupes d’âge. Chaque famille apporte de quoi se loger 
(tente ou caravane)

Infos: www.tiberiade.be

Quelques pistes 
pour les jeunes

Abbaye d’Orval

• Session "Orval jeunes en prière", du mercredi 3 
au dimanche 7 août: Cheminer avec Dieu. Prier, c’est 
quoi? Comment faire? Tu t’interroges sur le sens de la 
prière et tu veux approfondir ta foi? OJP est fait pour 
toi! C’est pour des jeunes et avec des jeunes qui veulent 
apprendre à prier et y trouver du sens: découvrir la 
Bible, vivre des temps de partage, détente, célébrer 
avec d’autres jeunes… dans la beauté, le silence et la 
paix de l’abbaye. Pour les 18-30 ans.

Orval 1, 6823 Villers-devant-Orval. Tél: 
061/31.10.60, accueil@orval.be, www.orval.be

Prieuré de la Communauté Saint-Jean  
à Banneux Notre-Dame
• WE jeunes (18-25 ans) "Je te rends grâce, Sei-
gneur, pour la merveille que je suis", du vendredi 8 
au dimanche 10 juillet: 2 jours pour allier joie, prière, 
enseignement et détente. Viens découvrir les diffé-
rents aspects de ta foi chrétienne au quotidien. Infos: 
Fr. Roger-Marie, 04/360.01.26, frrogermarie@yahoo.fr.

Rue de la Sapinière 50, 4141 Banneux-Notre-Dame. 
Tél.: 04/360.01.20, hotellerie@stjean-banneux.com, 
www.stjean-banneux.com.

Foyer de Charité de Spa-Nivezé 
• Nourrir sa foi "Ados. Deviens toujours plus vivant, 
l’Esprit Saint te dynamise!", du jeudi 25 (16h) au samedi 
27 août (15h): Prends avec toi, tes bottines, ton instru-
ment de musique, ta bible et surtout ton enthousiasme 
et ta bonne humeur! Vivre un moment unique de ren-
contre avec Dieu, les autres et même toi-même, avec P. 
Jean-Marc de Terwangne et quelques jeunes.

• Camp Let’s Move Together (12-18 ans) du jeudi 4 au 
lundi 8 août. La Pastorale des jeunes de Bruxelles et du 
Brabant wallon organise un camp de 4 jours à Spa. Au 
programme, des activités solidarité, spiritualité et fun!

Avenue Peltzer de Clermont, 7, 4900 Spa-Nivezé. 
Tél.: 087/79.30.90, foyerspa@gmx.net, 
www.foyerspa.be.

Diocèse de Tournai
• Les Pèlerins des maïs (Saison 5), du lundi 22 août 
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Je contribue au financement 
d’un nouveau site cathobel.be 

Je participe aux frais de préparation de la messe 
télévisée du 3 juillet à Vaux (Namur) et des 

prochaines retransmissions de messes 
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Je soutiens la production de l’émission radio 
« Décryptages »

Avec 

25€ Avec 

50€

Avec 

75€
et plus
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(18h) au samedi 27 août (12h). Après deux ans d’arrêt, 
les Pèlerins des maïs sont de retour et reprennent leur 
périple là où ils se sont arrêtés c’est-à-dire à Mouscron. 

Le pèlerinage les conduira à Tournai, Antoing pour se 
terminer à Péruwelz.
Apporter: sac de couchage, gourde, chaussures de 
marche…

Contact : Annonciata Uwamahoro 
jeunes@evechetournai.be

Tibériade
• Camp des Enfants de la moisson (7-12 ans) du 6 août 
(10h) au 13 août (11h) 
Un camp avec une alternance d’activités ludiques et 
de prières pour davantage connaître le Christ et vivre 
l’Évangile. Ce camp se déroulera chez les sœurs de 
Tibériade (20 rue rend’Peine à 5580 Pondrôme) et sera 
animé par des frères et sœurs et des animateurs.  

Infos : www.tiberiade.be - 082 71 27 78
 
• Camp international en Lituanie, (16-30 ans) du ven-
dredi 1er au 11 juillet. As-tu envie de vivre une expé-
rience avec des chrétiens du monde entier? Alors ce 
camp international à Baltriskės est pour toi! 

Info via page Facebook, International Youth Camp 
2022 in Baltriškės.

La Viale (Quartier-Gallet à Beauraing)

• Créer son jeu de rôle sur l’Exode (17-25 ans), du sa-
medi 23 au vendredi 29 juillet. Ingénieux, créatif, aven-
turier? Prêt à réfléchir sur le livre de l’Exode? Qu’ont-
t-ils vécu? Quel en est le sens? Comment ça me parle 
aujourd’hui? Rôliste et novice, nous allons ensemble 
créer un jeu de rôle sur l’Exode. Un jeu de rôle est 
un jeu narratif. Un joueur guide l’histoire et les autres 
joueurs incarnent un personnage du récit.
En plus de ce jeu, services dans l’esprit de La Viale 
(cuisine, jardinage, bûcheronnage…), temps de prière 
partagés avec la communauté, détente, jeux, prome-
nades…

Infos: marie-alice@reseaujeunesse.be

De Leffe à Chevetogne 
• Cap-là, Marcher pour se construire, du mercredi 24 
au samedi 27 août.
La spiritualité du pèlerinage invite chacun à rejoindre 
et à s’inscrire dans l’aventure biblique faite d’exodes 
successifs suscitant sans cesse la foi de l’homme à de 
nouveaux départs. Il s’agit d’abord de rompre avec le 
petit confort habituel et ainsi permettre de découvrir 
ses forces et ses faiblesses. Métaphoriquement, "il va 
falloir casser la coquille de noix afin d’en découvrir le 
fruit".

Public de jeunes de +18 ans, principalement issus de 
différentes confessions chrétiennes mais aussi d’autres 
convictions.

Plus d’information auprès du Service Jeunes de 
Namur, www.spj.be
 

Retrouvez tout le dossier d’été des activités 
pour les jeunes et les familles
sur le site www.church4you.be
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