
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise - session biblique 
 

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) 
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