
        

« Eglises ouvertes »  – 4 et 5 juin 2022 

Thème : « Itinérêves » 

www.hurtebise.eu 

 

Eglise du monastère Notre-Dame d’Hurtebise - Rue du monastère 2 - 6870 Saint-Hubert 

Niché à l’orée de la grande forêt de Saint Hubert, le monastère Notre-Dame d’Hurtebise abrite 

une communauté de moniales bénédictines. Il accueille hôtes, pèlerins, chercheurs de Dieu, 

chercheurs de sens... Vous pourrez visiter l’église et ses environs, vous laisser porter par les lieux 

afin d’en percevoir la sérénité, d’y rêver et de découvrir ce qui s’y vit. 

 

➢ samedi et dimanche de 14h à 17h30 

Accueil (Fr/Nd) – animations diverses  

 

Evènements : 

- Présentation d’une église rêvée : 14h et 15h15 – durée ½ h 

Il y a 5 ans, à l’occasion de la rénovation de l’église, nous nous sommes autorisés à 

rêver, à penser notre nouvel espace de prière. La visite guidée vous fera 

découvrir comment l’église, avec son dépouillement et son silence, est 

fondamentalement le premier lieu d’accueil du monastère. 

 

- Moments musicaux : orgue ou kora : 14h30 et 15h45  

 

- Quart d’heure  théâtral : « Rêver à Bethléem » : 14h45 et 16h 

Présenté par le « Théâtre buissonnier »    www.theatre-buissonnier.be 

Dans l’auberge de Bethléem, venez rencontrer quelques personnages bibliques qui 

y sont passés… il y a 4000 ans, ou aujourd’hui… Et voyez combien ils sont porteurs 

de rêves pour l’avenir de notre humanité. 

 

- « Sentier de rêves » dans la nature : 14h30 – durée : ¾ heure. 

Au cours d'un petit itinéraire bucolique, découvrir le merveilleux caché dans du 

banal. S'interroger avec "Laudato Si" sur notre rapport à la nature. 

 

- « Rêve d’une vie meilleure : les migrants chez nous » : 15h45 

Des migrants sont accueillis dans la commune voisine de Saint-Ode et plusieurs 

habitants sont impliqués, en collaboration avec le centre d’accueil : une belle 

occasion de rencontre pour mieux approcher cette réalité. 

 

- « Invitation à prier avec la Communauté » :  

Office des vêpres chanté à 16h45 -  dimanche : eucharistie à 10h30 

 

Infos : monastère : 061.61.11.27 - hurtebise.accueil@skynet.be  - hurtbise.eu 

http://www.hurtebise.eu/
http://www.theatre-buissonnier.be/

