" Le consentement est l'essence même de Marie.
Le grand O de son Oui est l'œil de cette source,
la bouche de ce puits.
Par ce mot minuscule,
elle a décrit
un cercle immense autour d'elle

A l’école de Marie
par la Parole de Dieu et la prière,
la gestuelle et la danse

et libre, au milieu, elle danse ! "
Fr. Trévedy-Cassingena

retraite
du lundi 13 (10h)
au samedi 18 août (14h)
Animation :
Marie Annet,
des Pèlerins Danseurs

sr Florence Lasnier scm,
théologienne

Notre-Dame de la Justice
centre spirituel

1640 Rhode-Saint-Genèse

Retraite

A l’école de Marie

Marie
ne se raconte pas.
Mais par ses attitudes, ses gestes au quotidien, sa foi, elle
apprend à regarder et contempler son fils Jésus. Femme de
notre race, Marie est sauvée jusque dans son corps. Sa vie
n'est pas détruite mais transformée. Nous parcourrons son
chemin, de sa Nativité à son Assomption.

Les Pèlerins Danseurs
expriment leur prière par le geste et la danse.
La Parole de Dieu, accueillie et méditée, en est la source.
Par un humble travail corporel à la portée de tous, de jour en
jour, se dessine un authentique chemin de foi. Entrer dans
l'histoire du salut, de tout notre être en mouvement, c’est
ouvrir notre cœur et notre intelligence à la profondeur des
Ecritures. C’est nous laisser unifier dans le Christ, corps, âme
et esprit. Nous laisser façonner par le Souffle-Saint.
Il ne s'agit plus seulement de danser dans la vie ni de danser
notre vie, mais de laisser en nous

DANSER LE VIVANT !

N.-D. de la Justice,

centre spirituel

En bordure de la forêt de Soignes, à 12 km du centre de Bruxelles

du lundi 13/8 (10h) au samedi 18/8 (14h)

…..…

La retraite
CHAQUE JOUR

Laudes, enseignement, temps de prière, atelier
corporel, Eucharistie, gestuelle priante, détente
en forêt…

ANIMATION

Sr Florence Lasnier scm, bibliste, théologienne,
animatrice de retraites
Marie Annet, médecin et laïque consacrée,
animatrice "Pèlerins Danseurs"

APPORTER

Bible, de quoi écrire, tenue souple, chaussons
ou chaussettes, tapis de sol éventuellement,
chaussures de marche.

INSCRIPTION
Par mail, tél., via le site ou par courrier
info@ndjrhode.be

www.ndjrhode.be

PARTICIPATION AUX FRAIS
325€ (séjour et animation)
265€ (tarif jeunes et chômeurs)
En cas de difficulté pour payer ce montant,
ne pas hésiter à en parler au secrétariat.
Virement sur le compte bancaire :
code BIC
GEBABEBB
code IBAN
BE26 2300 7205 2529

NOTRE-DAME DE LA JUSTICE
Av. Pré au Bois 9
1640 Rhode-St-Genèse
BELGIQUE

00 32 (o)2 358 24 60

