
Programme 2023 

Monastère N-D d’Hurtebise  

www.hurtebise.eu 

  

A l’horizon, l’auberge… 

 

Exposés 

Echanges à partir du spectacle « La maison du pain » 

Prière avec la Communauté 

 

A Bethléem, maison du Pain, la porte de l’auberge s’ouvrira-t-elle pour que 

chacun puisse y partager le pain ? Jacob, David, Marie… nous y rejoignent. 

Avec eux, accueillerons-nous le Pain de Vie ? 

 

Du vendredi 21 avril 2023 à 18h45 (souper) au dimanche 23 avril à 16h30. 

Session animée par sœur Marie-Jean, Rosy Pitti, Olivier Jadin et le Théâtre 

buissonnier. 

Animation : 45 € (tarif réduit : 25 €) incluant le spectacle - Pension 85 € (tarif 

réduit : 70 €) 

Inscription : hurtebise.accueil@skynet.be  ou  061 61 11 27  
 

Spectacle « La maison du pain » le samedi 22 avril 2023 à 14h30.  

 www.theatre-buissonnier.be 

Pour ceux qui ne participent pas à la session : entrée : 10 € (jeunes 5 €)  

Sur inscription (puissantd@gmail.com  sinon 0494 70 81 61) 

 

 

otre-Dame d’Hurtebise - Saint-Hubert 

www.hurtebise.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Triduum pascal – « Voyez quel grand amour » 

Mercredi 5 avril à 2023 à 18h au dimanche 9 avril à 11h30. 

Célébrer les jours saints en contemplant l’inouï de l’amour de Dieu, source de salut pour notre 

monde aujourd’hui. Par la participation aux offices monastiques, des temps de silence et de partage, 

quelques enseignements qui nous aideront à mieux entrer dans le mystère.  

• Retraite animée par des sœurs de la communauté et l’abbé Thierry Vander Poelen 

• Animation : 30 € (tarif réduit 20 €) 

•  Pour les frais de pension, se reporter aux tarifs indiqués sur le site 

Session d’iconographie - Créer une icône 

Du lundi à 9h30 jusqu’au vendredi à 14h. 

Du 13 mars 2023 au 17 mars  

Du 1 mai 2023 au 5 mai 

Du 22 mai 2023 au 26 mai 

Du 23 octobre 2023 au 27 octobre 

Du 13 novembre 2013 au 17 novembre 

 

Stages d’initiation à l’iconographie, animés par les iconographes 

- Marc Laenen : 13 mars – 1 mai – 23 octobre  

- Dimitry Malcev : 22 mai – 13 novembre ; http://atelierdicones-liege.be/ 

 

• Nombre de participants : entre 3 et 5 personnes. 

• Frais d’animation : 350 € (incluant matériel de base et panneau déjà traité, mais non les 

pinceaux, que l’on peut se procurer sur place) 

• Pour les frais de pension, se reporter aux tarifs indiqués sur le site. 
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Session biblique - A l’horizon, l’auberge… 

Du vendredi 21 avril 2023 à 18h45 (souper) au dimanche 23 avril à 16h30. 

 

Exposés 

Echanges à partir du spectacle « La maison du pain » 

Prière avec la Communauté 

 

A Bethléem, maison du Pain, la porte de l’auberge s’ouvrira-t-elle pour que chacun puisse y partager le 

pain ? Jacob, David, Marie… nous y rejoignent. Avec eux, accueillerons-nous le Pain de Vie ? 

• Session animée par sœur Marie-Jean, Rosy Pitti, Olivier Jadin et le Théâtre buissonnier. 

• Animation : 45 € (tarif réduit : 25 €) incluant le spectacle  

• Pour les frais de pension, se reporter aux tarifs indiqués sur le site. 

 

Spectacle « La maison du pain » le samedi 22 avril 2023 à 14h30.  

 www.theatre-buissonnier.be 

 

Pour ceux qui ne participent pas à la session : entrée : 10 € (jeunes 5 €)  

Sur inscription (puissantd@gmail.com  sinon 0494 70 81 61) 

Spectacle biblique – La maison du pain 

Table ouverte à l’auberge « La Maison du Pain » de Bethléem 

Samedi 22 avril 2023 

Heures d’ouverture : 14h30 à 16h 
•  

Rencontre autour de la table…  dans un bel anachronisme ! 

  Bienvenue à tous, voyageurs et habitants de Bethléem. 

• Spectacle présenté par le Théâtre buissonnier - www.theatre-buissonnier.be 

• Si possible, apporter un petit morceau de pain. 

• Durée : 1h - Entrée : 10 € (jeunes : 5 €) 
 

Sur réservation : puissantd@gmail.com  sinon 0494 70 81 61 (places limitées) 
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Journée de prière et de réflexion sur l’Europe 

Le personnalisme et l’engagement politique du citoyen chrétien. 

D’Emmanuel Mounier au pape François 

 Samedi 6 mai 2023, de 9h30 à 16h30 (vêpres à 16h45) 

« Le temps est venu de se poser la question de la place du chrétien en politique. Répondre à l’appel du 

Pape dans Laudato si, en s’inspirant des leçons de l’engagement personnaliste et de la combativité de 

Mounier ». 

Journée animée par Thierry Vuylsteke, Conseiller général honoraire au ministère des Affaires 

étrangères - coordinateur de Wemeet, organisation d'accueil et d'intégration des réfugiés, à Etterbeek - 

initiateur du groupe de réflexion Émergence - activiste du climat, six fois grand-père. 

PAF pour l’ensemble (dîner inclus) : 30 € (tarif réduit : 20 €) 

 

 

Session biblique 

Sur les pas des marcheurs bibliques, avec les pèlerins de la Bible 

Marche - Bible - Nature    

 

Les psaumes des montées 
                   

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Allons à la maison du Seigneur »  Ps 121,1 

 Du vendredi 30 juin 2023 à 18h45 (souper) au dimanche 2 juillet à 16h30 

Prière avec la communauté – balades à thème – exposés  – échanges. 

• NB : être à l’aise sur 7 km (3 marches entre 5 et 10 km) 

• Prévoir : Bible, tenue de marche pour tout temps, petit sac à dos, gourde. 

• Session animée par sœur Marie-Raphaël, Rosy Pitti, Olivier Jadin, 

• Frais d’animation : 45 € 

• Pour les frais de pension, se reporter aux tarifs indiqués sur le site. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retraite en silence  -  Amour qui nous attends au terme de l'histoire 

 Mercredi 12 juillet 2023 à 16h30 (Vêpres à 16h45) au mercredi 19 juillet à 14h. 

 

« Amour qui nous attends au terme de l'histoire, …  Quand verrons-nous ta gloire transformer 

l'univers ? » Chaque branche de ce tropaire nous mène au cœur de l’espérance chrétienne. Ce salut, 

dont la promesse s’est faite chair en Jésus, a fécondé la longue expérience spirituelle de l’Eglise et 

suscité des œuvres dont la beauté continue d’éclairer nos vies. Si l’actualité questionne avec violence 

le ciel de nos feuilles de route, c’est tout notre être au monde qui se trouve convoqué à « marcher en 

présence du Seigneur sur la terre des vivants » (Psaume 114). 

 

Tout au long de cette semaine, nous méditerons les termes de ce tropaire à la lumière de quelques 

œuvres d’art qui ouvrent sans réserve aux joies du Royaume ! 

 

• Retraite animée par Paul Verbeeren, diacre, inspecteur de religion, professeur à l’Institut 

Diocésain de Formation. 

• Frais d’animation : 80 € (tarif réduit : 50 €).  

• Pour les frais de pension, se reporter aux tarifs indiqués sur le site. 

Retraite des enfants 

Mardi 1 août 2023 à 10h au vendredi 4 août à 14h 

 

• Détails suivront 



 

 

Session biblique : (Re)lire et (re)découvrir saint Paul 

Mercredi 16 août 2023 à 16h au dimanche 20 août à 14h 

 

 

Les écrits de l’apôtre Paul sont difficiles, ardus, compliqués. Et puis, le saint apôtre est victime d’une 

très mauvaise réputation : doctrinaire, colérique, antiféministe… Et si nous redécouvrions Paul en 

lisant ses lettres à partir de sa vie mouvementée ? Ce sera l’occasion de comprendre pourquoi il est 

parfois tendre, parfois insistant, parfois professoral, parfois mordant. Immerger les écrits de Paul dans 

sa vie, c’est se donner de puissantes clefs de lecture. Ne nous y trompons pas : lire les lettres de 

l’apôtre des nations, c’est mieux comprendre ce que signifie « être chrétien ». Une quête urgente, 

aujourd’hui. 

 

• Session animée par Daniel Marguerat, professeur honoraire de l’Université de Lausanne 

• Frais d’animation : 80 € (tarif réduit : 50 €). 

• Pour les frais de pension, se reporter aux tarifs indiqués sur le site. 

 

 

Retraite pour personnes divorcées ou séparées 

L’amour inconditionnel de Dieu 

Vendredi 24 novembre 2023 à 18h45 (souper) au dimanche 26 novembre à 16h30. 

 

Quel chemin vers une nouvelle alliance ?  

« Jésus se présente comme le Pasteur de 100 brebis, non pas de 99. Il les veut toutes. Ainsi, il sera 

possible qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir la Bonne Nouvelle de la miséricorde 

comme signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous » (pape François).  

Ce WE s’adresse aux personnes et aux couples, divorcés ou séparés, engagés dans une nouvelle union 

ou en quelque situation qu’ils se trouvent. Découvrir un chemin de maturation personnelle et de couple 

vers une nouvelle alliance.  

• Session animée par Eric Vollen, s.J.  

• Animation : 30 € (tarif réduit : 20 €) 

• Pour les frais de pension, se reporter aux tarifs indiqués sur le site. 

Contacts et réservations 
 

Monastère Notre-Dame d’Hurtebise  
Rue du Monastère 2                        
B.- 6870 Saint-Hubert       
                                       

hurtebise.accueil[a]skynet.be  
 

00 32 (0)61.61.11.27       
                    

IBAN : BE 40 0688 9338 3363   -     BIC : GKCC BEBB  
 


