ND de la Justice,
un centre spirituel

en bordure de la forêt de Soignes
à 12 km du centre de Bruxelles

L’équipe d’animation
Dominique van Wessem : bibliste et grand-père
Reinhilde Houtevels Minet : bibliste et conteuse
Dominique et Alain Dubbelman ,
Anne et Geoffroy Hynderick de Ghelcke :
grands-parents
Sr Odile Lambert scm : animatrice, spécialiste des
jeunes enfants
Sr Florence Lasnier scm : animatrice, théologienne
RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS
Par mail, via le site ou par courrier
info@ndjrhode.be

JOURNÉES

2018

GRANDS-PARENTS
vendredi
12/1

jeudi
8/2

samedi
10/3

Oser
raconter la bible

www.ndjrhode.be
PARTICIPATION AUX FRAIS : 35€/jr
Le centre Notre-Dame de la Justice, devenu
propriété de l’Archevêché de MalinesBruxelles en 1994, est animé par une équipe
composée de sœurs du Saint-Cœur de Marie
et de laïcs, en partenariat avec les services
diocésains.
Marie est vénérée en ce lieu, depuis le début
du XXe siècle, comme "Notre-Dame de la
Justice".
Le désir de justice n’est-il pas inscrit dans le
cœur de tout homme comme sa dignité
même ?
À chaque page de la Bible, l’appel à la justice
révèle combien nos ajustements se tiennent
en un ajustement, tout à la fois aux autres, à
soi, à Dieu.

Compte bancaire : GEBABEBB
BE26 2300 7205 2529
NOTRE-DAME DE LA JUSTICE
Av. Pré au Bois 9
1640 Rhode-St-Genèse
02 358 24 60

à ses petits enfants
Notre-Dame de la Justice
à Rhode-St-Genèse

Grands-parents & petits enfants

Au programme

Des questions
« Les histoires de la Bible sont pleines
d’invraisemblances ; comment raconter alors
qu’on sait que ça ne s’est pas passé comme
ça ? »
« Quand on parle des choses de la foi, de Dieu,
les questions des plus petits sont les plus
redoutables ! »
« Les textes d’évangile
comprendre ! »

sont

difficiles

à

« En adaptant, est-ce qu’on ne risque pas de trahir
le texte biblique ? D’oublier l’essentiel ? »

Une mission
« Qu’ils se lèvent,
qu’ils racontent à leurs enfants,
qu’ils mettent en Dieu leur espoir,
qu’ils n’oublient pas les hauts faits de Dieu,
et sa parole, qu’ils la mettent en pratique ».
Psaume 78, 6-7

3 journées (9h15 – 16h)
ven 12/1 ; jeu 8/2 ; sam 10/3
Elles forment un tout ; chacune
peut
aussi
être
suivie
indépendamment des autres.
À chaque fois, un temps pour
- Écouter la Parole de Dieu
- La laisser descendre dans le
cœur
- Se laisser enseigner
- Partager
- Découvrir en atelier des pistes
pratiques… pour oser se lancer
avec ses petits enfants
dès maintenant !

Pourquoi est-ce important
de raconter la Bible ?
On parlait autrefois de la Bible comme des
Saintes Ecritures. Mais ces textes reçus
comme inspirés sont pour les croyants Parole
du Dieu vivant.
À travers figures et symboles portés par la
voix du conteur, dans un halo de mystère,
l’enfant perçoit les enjeux humains du récit :
peur, espoir, colère, attente, amour et
vérité…
La promesse de Dieu ouvre un avenir.
Le Souffle qui traverse les récits bibliques
pose l’affirmation d’un Dieu donateur de vie.
Il vient à la rencontre des hommes et les
invite en son alliance, leur confiant son Fils
comme sa Parole de bénédiction pour le
monde.

Un appel
“ La Bible est le grand récit

qui raconte les merveilles
de la miséricorde de Dieu.

Chaque page est baignée par l’amour du Père
qui, depuis la création, a voulu imprimer dans
l’univers les signes de son amour.
Dieu nous parle encore aujourd’hui comme à
des amis ; il s’entretient avec nous pour nous
accompagner et nous montrer le chemin de la
vie.
Que la Parole de Dieu soit toujours davantage
célébrée, connue et diffusée, pour qu’à travers
elle, le mystère d’amour qui jaillit de cette
source de miséricorde soit toujours mieux
compris ”. Pape François, Misericordia. nov. 16

