Retraite du jeudi 30 juin à 18 heures
Au lundi 4 juillet à 14 heures
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré au Bois, 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse

À l'école du plus pauvre

Prédicateurs :
Monique et Jean Tonglet, volontaires permanents du Mouvement ATD Quart Monde depuis 1977, ils ont été en mission à
Marseille, Noisy-le-Grand, Bruxelles, au Centre International du
Mouvement en région parisienne, et à Rome.
Participation au frais : 200€ / personne
Info et réservation :
info@ndjustice.be - 02 358 24 60
Moyen d'accès en transport en commun :
• en bus : bus TEC W ou 365 : Arrêt Grande Espinette : environ
1km de marche vers l'avenue Pré au Bois N°9
• en train : arrêt gare de Rhode-St-Genèse (environ 3,8km de
marche en ville) ou arrêt Groenendael (environ 5,5km
de marche à travers la forêt de Soignes)
Organisation :
Service Solidarité du Vicariat de Bruxelles
solidarite@vicariat-bruxelles.be
Service des Solidarités du Brabant wallon
solidarites@bwcatho.be
Photos : © Centre Joseph Wresinski-ATD Quart Monde

Retraite à la lumière de la spiritualité

du père Joseph Wresinski
Du jeudi 30 juin à 18h
au lundi 4 juillet à 14h
Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Av. Pré au Bois 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse

Réfléchir en tant que croyants à la
place du plus pauvre dans notre vie
et dans la vie de l’Église
Comment le rencontrer ?
Comment le connaître ?
Comment l’aimer ?
Comment apprendre de lui ?
Comment le mettre au centre de nos actions ?
Comment l’écouter et l’entendre ?
Au cours de cette retraite, nous prendrons le
temps d’approfondir notre relation avec le plus
pauvre, en nous appuyant sur la pensée et la spiritualité du père Joseph Wresinski, l’Évangile, et l’enseignement du Pape François.
Enseignements et partages, silence et méditation,
ateliers variés et marche en forêt ; nous chercherons à
entrer dans la louange du Christ : « Je te bénis, Père,
d’avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux savants ».

Qui est le père Joseph Wresinski ?
Né en 1917 d’un père
polonais et d’une mère
espagnole, Joseph Wresinski grandit dans un
foyer très pauvre à Angers. Il est ordonné
prêtre en 1946 et après
10 ans de ministère
dans des paroisses ouvrières et rurales, son évêque lui propose de rejoindre
un camp de sans logis en région parisienne, à Noisyle-Grand. Avec ces familles rejetées de tous, il y fonde
en 1957 le Mouvement ATD Quart Monde.
Formé dans le creuset de la misère et de la violence
que fait naître une trop grande pauvreté, ses maîtres
étaient et sont restés les plus pauvres.
Sa vie durant, il cherche à ramener les plus pauvres au
cœur du monde et au cœur de son Eglise. « Tout au
long de mon sacerdoce, j’ai espéré ramener les plus
pauvres au cœur de l’Eglise en proclamant leur vie et
ce qu’ils vivaient déjà du dessein de Dieu ».

