Centre Spirituel
Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré au Bois 9
B-1640 Rhode-Saint-Genèse

Ce Triduum se vivra au Centre Spirituel
Notre-Dame de la Justice.
Situé à l'orée de la forêt de Soignes,
ce Centre Spirituel offre un climat propice à
l'intériorité, la prière, le silence et la réflexion.
Il a pour but de faciliter la rencontre du
Seigneur, par la découverte de la Parole de
Dieu (Bible) et l'approfondissement de la foi de
l'Eglise dans le monde d'aujourd'hui.

Triduum d'Evangélisation des Profondeurs
du Jeudi 9 novembre (18h)
au Dimanche 12 novembre (17h) 2017

"Tous appelés à porter du fruit !"

Le Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
existe depuis plus de 50 ans et est animé, depuis
1994, par des sœurs du Saint Cœur de Marie.
Il est situé à Rhode-Saint-Genèse, soit à 15km au
sud de Bruxelles, à 3km au nord de Waterloo.

Comment s’inscrire ?

A l'aide du bulletin d'inscription :
Pour l'obtenir, s'adresser à D. de Lovinfosse,
✐ : pelerinsdemmaus@gmail.com
☏ : 0032 (0)19 330434 (entre 10h-12h)
Rue des Ecoles n° 14, B-4260 Ciplet

Prix du Triduum
Frais d'inscription : 10€/pers.
Hébergement et animation pour les 3 jours : 198 €
Plan pour se rendre à Rhode-Saint-Genèse disponible sur demande.

Sauf accord préalable des animateurs,
l’inscription suppose la participation aux 3 jours
(du jeudi 18h au dimanche 17h).

Animateurs :
Dominique
et Michèle
de Lovinfosse
et une équipe

« Tous appelés à porter du fruit... »
Se laisser évangéliser dans ses profondeurs
afin accueillir la fécondité de Dieu,
quels que soient notre âge, notre état de vie, notre santé.
Apprendre à vivre avec Dieu notre existence,
découvrir un nouveau mode d’être et d’agir et collaborer à Son œuvre.
Dans cette relation où nous apprenons à vivre en fils/fille du Père,
expérimenter qu’Il transforme notre humanité
- corps-psychisme et cœur profond et dynamise nos relations, nos activités et les situations du quotidien.

Michèle, qui a fait des études de psychologie, abordera ce thème à
partir de notre humanité tandis que Dominique nous aidera à nous
laisser évangéliser dans nos profondeurs, à partir de la Parole de Dieu.


Accueillir la fécondité de notre Dieu-Père, au cœur de nos vies,
en apprenant à la différencier de la productivité, la rentabilité,
l’utilité et accepter de se laisser élaguer de tout ce qui nous
empêche de porter du fruit en abondance ;
 Apprendre que nous avons tous un "ministère intérieur ", selon
l’expression de Simone Pacot et commencer à le découvrir,
dans l’ouverture et l’écoute de l’Esprit, ;
 Nous laisser "émonder″ et ″trans-dynamiser" par la Parole de Jésus
qui nous dit en Jean 15, 8 :

«C’est la gloire de Mon Père
que vous portiez beaucoup de fruit . »
Au verso : "La pêche miraculeuse", Maïté Roche

 Dominique et Michèle animeront ces 3 jours avec l'équipe des "Pèlerins d'Emmaüs"
et prévoient des temps
 d'enseignement (apporter une Bible)
 de prière personnelle et communautaire (eucharistie quotidienne)
 en petits groupes : partages et ateliers divers
 d’accueil individuel de "dialogue-prière " pour ceux qui le souhaitent.
 Les repas sont en silence, sauf le 1er et le dernier.
Sauf accord préalable des animateurs,
l’inscription suppose la participation aux 3 jours
(du jeudi soir 18h au dimanche 17h)

Animateurs :
Dominique et Michèle de Lovinfosse animent depuis plusieurs années des journées, week-ends ou triduums d'évangélisation ayant comme objectif principal de "se laisser
évangéliser soi-même davantage dans ses profondeurs".

Depuis leur 1ère rencontre à Taizé, à 18 et 21 ans, ce sont des «chercheurs de Dieu»,
assoiffés d’unité. Ils se marient en 1975 et partent habiter 5 ans en Algérie, vivant
proches des musulmans et au cœur d'une église pauvre et persécutée. En 1986,
ils rencontrent Mgr Charles Mathieu et découvrent auprès de lui que cette quête
d'unité commence par une marche personnelle d’unification intérieure en Dieu.
Après une année sabbatique au Canada, ils deviennent responsables pendant plus de
12 ans d'une antenne de ses Fondations en Europe dont le but est d'apprendre une
"autre manière d'être et d'agir" en Eglise et dans le monde, à partir notamment du
célèbre enseignement sur "L'œuvre du Seigneur et l'œuvre pour le Seigneur".
En 2005, Dominique, ingénieur civil, fait un pèlerinage à pied du Mont St Michel à Jérusalem avec Frère Jean-Philippe (Cté des Béatitudes) pendant que Michèle, psychothérapeute dans l’accueil de l’unité de l’être, suivra plusieurs formations ouvertes aux 3
composantes de l’être (corps-âme-esprit) auprès notamment de Simone Pacot,
Bernadette Lemoine, Lytta Basset et collaborera avec plusieurs d'entre elles.
Ces 3 jours s'inscrivent dans cette démarche d'évangélisation des profondeurs et
d'unification intérieure, en lien avec la Parole de Dieu.
Dominique et Michèle fabriquent et diffusent depuis plus de 25 ans, en Belgique et à
l'étranger, les "paniers à petits pains de la Parole de Dieu" qui existent actuellement en
6 langues et 2 formats : http://ateliers.emmaus.free.fr

