
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 2022 

Monastère Notre-Dame d’Hurtebise - Saint-Hubert 

www.hurtebise.eu 

Session d’iconographie - Créer une icône 

Lundi 9 mai 2022 à 9h30 au vendredi 13 mai à 14h 

10 - 14 octobre 2022 

 

Stage d’initiation à l’iconographie, animé par Marc Laenen, iconographe. 

• Nombre de participants : entre 3 et 5 personnes. 

• Animation : 300 € (incluant matériel de base et panneau déjà traité, mais non les pinceaux, que l’on 

peut se procurer sur place) – Pension : 175 € (tarif réduit : 141 €) 

 

Session biblique  -  Sur les pas des marcheurs bibliques, avec Tobie 

Marche - Bible - Nature                      

Un ange l'accompagne, il fera bon voyage  Tb 5,22  

Vendredi 24 juin 2022 à 18h45 (souper) au dimanche 26 juin 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, 

• Animation : 45 € (tarif réduit : 25 €) – Pension : 80 € (tarif réduit : 66 €) 

 

Journées Eglises Ouvertes - Itinérêves 

Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 de 14h à 17h30 

Programme à télécharger sur www.hurtebise.eu 

 Le monastère Notre-Dame d’Hurtebise 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. 

 

http://www.hurtebise.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

Session biblique  -  Il passait en faisant le bien (Ac 10, 38) 

 Mercredi 27 juillet 2022 à 18h au dimanche 31 juillet à 14h 

« Prendre soin, soigner, rétablir, guérir, sauver » : cinq attitudes autour de la thématique du soin, que nous 

pourrons explorer en prenant appui sur des textes bibliques. 

Temps d’enseignement et de partage, possibilité de participer aux offices monastiques. 

• Retraite animée par Claude Lichtert, prêtre à Bruxelles, bibliste, aumônier aux Cliniques 

universitaires Saint-Luc, chargé de cours à l’UCLouvain. 

• Animation : 60 € (tarif réduit : 30 €) – Pension : 160 € (tarif réduit : 132 €) 

Retraite en silence  - A l’écoute des spiritualités du monde 

Vendredi 1er juillet 2022 à 18h45 (souper) au vendredi 8 juillet à 14h 

 

Nourrir notre prière à la rencontre des spiritualités d’ailleurs. 

Durant cette semaine de retraite silencieuse, notre prière chrétienne se laissera stimuler et inspirer par des 

témoins de sagesses et de spiritualités "d'ailleurs". Deux fois par jour, nous serons à l'écoute de voix juives 

ou islamiques, hindoues ou bouddhistes. Elles jalonneront notre démarche contemplative.  

Retraite au rythme des offices monastiques. 

• Retraite animée par Jacques Scheuer, prêtre jésuite. Il a enseigné les philosophies et les religions 

de l’Inde et de l’Extrême-Orient à l’UCLouvain. 

• Animation : 80 € (tarif réduit : 50 €) – Pension : 280 € (tarif réduit : 231 €) 

 

 

 

 

Retraite des familles  - Avance au large… 

Mercredi 10 août 2022 à 10h au dimanche 14 août à 14h 

 

Un temps de retraite et de repos pour les familles.  

Activités tantôt communes, tantôt par groupes d’âge. Prière, partages, ateliers divers, balades. 

Pour adultes (couples ou parents solitaires) avec leur(s) enfant(s) à partir de 4 ans.  

Les ados sont également bienvenus.  

• Brigitte Bosquet et une équipe 

• Animation : 20 € par personne ou 45 € par famille 

• Pension : 175 € (adultes) – 141 € (jeunes) – 88 € (enfants) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Retraite pour personnes divorcées ou séparées 

L’amour inconditionnel de Dieu 

Vendredi 2 décembre 2022 à 18h45 (souper) au dimanche 4 décembre 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 : 15 €) – Pension : 80 € (tarif réduit : 66 €)  
 

Musique et spiritualité 

Jean-Sébastien Bach et les psaumes, aux sources de notre foi  

Jeudi 3 novembre 2022 à 18h au dimanche 6 novembre à 16h 

 

Une proposition de retraite originale autour des trois dernières suites pour violoncelle seul de Jean-

Sébastien Bach en dialogue avec des psaumes choisi.  

En nous inspirant des étapes de la lectio divina, nous prendrons le temps d’entrer dans l’intelligence de la 

musique de Bach et des Psaumes. Ecouter et laisser résonner dans l’émotion ; réécouter avec des clés de 

lecture plus objectives ; écouter encore et laisser émerger la prière. Nous pourrons aussi approfondir notre 

joie par le chant d’un choral et creuser notre prière par la participation aux offices monastiques. 

• Retraite animée par Hervé Douchy, Baudouin van Overstraeten et sœur Marie-Raphaël  

Hervé proposera une interprétation de ces suites sur instrument historique.  

Sœur Marie-Raphaël et Baudouin nous guideront dans la lecture des Psaumes. 

• Animation : 45 € (tarif réduit : 25 €) – Pension : 120 € (tarif réduit : 99 €) 

 


