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                                  Cláudio Pastro 

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

Prendre soin, soigner, rétablir, guérir, sauver.  

« Prenez soin de vous ! » est une formule qui s’entend partout depuis la crise sanitaire.  
Elle reconnaît cette nécessité du soin, si du moins celui-ci est compris dans sa dynamique 
réciproque : prenons soin mutuellement les uns des autres ! Il existe toute une série d’attitudes 
reliées au contexte du soin : prendre soin, soigner, rétablir, guérir, sauver. Permettre de les 
distinguer encourage à discerner les intentions et à honorer les pratiques. Et si les récits tirés de la 
grande tradition de la Bible pouvaient nous aider à approfondir la relation au soin ? 
  
C’est la conviction qui nous rassemblera durant quatre jours, en prenant appui sur différents textes 
provenant de l’Ancien Testament (Job et quelques prophètes) et de l’évangile de Luc. Celui-ci, entre 
autres, raconte les multiples façons qu’a Jésus de prendre soin des personnes qu’il rencontre. En 
agissant ainsi, il proteste contre le mal qui défigure l’humain : son intention est de créer une issue, 
une alternative vers la vie, de trouver un chemin pour déployer au mieux son humanité en 
traversant les épreuves de l’existence. Les récits bibliques parcourus permettront d’approfondir des 
notions incontournables comme l’hospitalité, le tiers, le toucher, le regard, l’intime, la pudeur, le 
temps, le manque, la séparation. 
 
La session comportera des temps d’enseignement et de partage, ainsi que la possibilité de 
participer aux offices monastiques. 
 
 Elle sera animée par Claude Lichtert, prêtre, bibliste, responsable de l’équipe d’aumônerie aux 
Cliniques universitaires Saint-Luc et chargé de cours à l’UCLouvain.  
 Vous êtes les bienvenu.e.s ! » 

 

 

 

 

 

www.hurtebise.eu/sessions 

Monastère des bénédictines d’Hurtebise, 6870 Saint Hubert 

Du mercredi 27 juillet à 18h au dimanche 31 juillet à 14h 

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