La forêt de Soignes,
une alliée hors pair

Un lieu accessible

À Rhode-St-Genèse,
une maison pour les

À 12 km du centre de Bruxelles

La maison est construite juste à la lisière de la
forêt de Soignes : les hautes futaies de hêtres,
toutes proches, les sentiers et clairières invitent à
la marche, à l’ouverture et à la rencontre.

Transports en commun :
 bus W ou 365 ;
 gares SNCB : Rhode-St-Genèse, De Hoek,
Groenendaal (en pleine forêt)

retraites
scolaires

Trajet à pied ou à vélo depuis le Bois de la Cambre
(BXL), le Brabant flamand ou le Brabant wallon.

Contactez-nous
NOTRE-DAME DE LA JUSTICE
Devenu propriété de l’Archevêché de MalinesBruxelles en 1994, le centre ND de la Justice 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.

Av. Pré au Bois 9
1640 Rhode-St-Genèse

02 358 24 60
info@ndjrhode.be
 Direction : sr Florence Lasnier scm
 Secrétariat : Véronique
 Accueil, gestion des espaces : Marianne

Visitez notre site web :
http://www.ndjrhode.be/

Notre-Dame de la Justice
Centre spirituel

Un lieu de spiritualité
Les jeunes apprécient cette maison confortable dans
un environnement naturel. Son aménagement soigné
invite à une sobriété heureuse, au goût d’Evangile.

En phase avec les missions
éducatives de l’école

A votre service : des locaux







3 salles (capacité : 15, 20 et 50 personnes)
Salle à manger de 50 couverts
46 chambres individuelles
3 chapelles
Jardin
Salle de détente avec table de ping-pong

Animation des retraites
De capacité et de style différents, 3 chapelles
permettent d’initier à l’intériorité, la prière, la
célébration. Elles peuvent s’adapter au groupe et à
son cheminement.

Chapelle moderne (35 personnes) – Oratoire pour prière
personnelle – Chapelle ancienne pour des célébrations
évolutives ou déployées.
“ Prêter attention à la beauté, et l’aimer, nous
aide à sortir du pragmatisme utilitariste. ”
(Pape François, Laudato Si 215).

La marche accompagnée, l’initiation au regard
contemplatif, à la découverte, à la solitude en
pleine nature, au silence, à l’écoute…
innombrables sont les manières de tirer profit de
la proximité de la forêt de Soignes.
Les traces de son histoire, son évolution récente
peuvent être déchiffrées. Elles parlent de vie et de
patience, de mémoire et de soin, de solidarité
entre les générations.

“ Oui, la marche est l’alliée de la vie
intérieure : écartant le bavardage
de l’esprit (…), elle renforce
notre présence à ce qui compte,
le chant du corps,
le mouvement du monde. ” Christophe ANDRÉ

Les retraites sont possibles à tout moment de
l’année (hors vacances scolaires), que ce soit pour
une journée, plusieurs journées de suite ou
plusieurs jours en résidentiel :

 Vous venez avec vos propres animateurs.
 Vous demandez des suggestions d’animateurs
au service de la Pastorale Scolaire ; contact :
marc.bourgois@telenet.be
Cf. le site de la pastorale scolaire :
sites.google.com/site/pastoralescolsecbxlbw/retraitesscolaires
 Vous sollicitez l’équipe d’animation du Centre
(pour 4e, 5e et 6e secondaires)

Repas - Services
La cuisine est faite maison ; repas copieux, y
compris les pauses. Services demandés : aider à la
vaisselle ; ranger et balayer les locaux au départ.

