Programme 2017-2018

Monastère d’Hurtebise
Saint-Hubert
L’accueil à Hurtebise
A la demande et selon les possibilités, le monastère reçoit un éventail de personnes individuelles et de groupes, jeunes
et adultes, désireux de vivre un temps de retraite ou de recueillement, avec la possibilité d’assister aux offices
monastiques. Sur demande, la possibilité est offerte de prendre les repas en silence.
De nombreuses activités sont également proposées : sessions, retraites, etc… détaillées dans cette brochure.

Le monastère d’Hurtebise vous propose diverses formules d’accueil :
1. la « maison d’accueil » : chambres individuelles et doubles, salles de réunion
2. les « ermitages » : logements individuels ou pour couples, destinés à des séjours de
temps sabbatique dans un esprit de recueillement et de solitude ; autonomie de
cuisine. Un de ces logements peut accueillir des petits groupes (maximum 9
personnes).
3. la « ferme du monastère » : salles de réunion variées et oratoire, destinés aux groupes
logeant à la maison d’accueil ou à des groupes à la journée.
4. la « ferme Pirlot » : plus particulièrement destinée aux groupes de jeunes (jusqu’à 32
personnes). Elle comprend des dortoirs, des salles de réunion et une cuisine.
 Le séjour au monastère peut être un bon moment
pour faire le point. Une oreille attentive et un cœur
discret sont parfois nécessaires dans cette
démarche. Si vous souhaitez profiter de votre
passage pour rencontrer quelqu’un à qui parler, des
sœurs de la communauté sont disponibles.

 Accompagnement deuil : « Voici que je viens » à
l’intention des parents (seuls ou en couple)
« touchés » par la mort d’un enfant.
Brigitte et Raymond Bosquet (061 22 45 54) sont
disponibles pour un temps d’écoute, de partage,
d’accueil de la douleur et de réconfort.

 Il est aussi possible de prendre contact avec Brigitte
Bosquet, amie et voisine de la communauté,
habilitée à la relation d’aide selon la méthode prh,
en formation continue à l’écoute (061 22 45 54).

Séjour de découverte

La communauté soutient chacune de
ces rencontres dans la prière.

Pour celles qui veulent découvrir la foi chrétienne,
la vie monastique, la prière ou qui souhaitent être
accompagnées dans leur recherche, un séjour
peut être proposé.
Pour en savoir plus : site hurtebise.net ou auprès
de Sr Marie-Jean (smjn.noville@gmail.com)
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Activités organisées par le monastère
Certaines descriptions sont plus complètes sur le site du monastère www.hurtebise.net

Littérature et spiritualité

Le Concile
de Jérusalem
28 octobre 2017
de 9h30 à 16h30

Bezinningsweekend in het
Nederlands

Hoogtijd voor
een andere God
10 november 2018 18u45
tot 12 november 16u

Art et spiritualité

Dieu, c’est quand
on s’émerveille !

Dans cette réécriture du grand débat qui anima l’Église primitive à propos de
l’ouverture de l’Évangile aux païens, Armel Job met en scène Paul, Pierre et Jacques
en personnages qui ne laissent pas indifférents. Ce texte nous permettra d’interroger
plus avant le véritable enjeu de ce débat, au-delà des luttes d’influence. Ce
questionnement profond n’a cessé d’interpeller l’Église et continue à se poser
aujourd’hui : qu’est-ce que la justice ? Qu’est-ce que la foi ? Où se situe la loi ? Et la
charité ?
Journée animée par Armel JOB, romancier, et sœur Marie-Raphaël.
Participation aux frais (dîner inclus) : 30 € (tarif réduit : 25 €)

Tegen de stroom in, enkele oude Bijbelverhalen onder het stof halen, om er in te
‘diepgronden’ naar de ziel van ons menszijn.
Begeleid door pater Roger BURGGRAEVE, s.d.b., emeritus moraaltheoloog van de KU
Leuven, Levinasonderzoeker en Bijbelfilosoof.
Animatiekosten : 25 € (verminderd tarief: 15 €)
Verblijfskosten : 66 € (verminderd tarief: 52 €)

Ainsi s'exclame Maurice Zundel.
La beauté peut-elle être un chemin spirituel ? Et même de rédemption ? Un paysage
vous apaise, une mélodie vous fait frissonner. Que se passe-t-il quand la beauté nous
touche ? Quand l’art se met au service de la beauté ?
Conférence et partage d'expérience pour réveiller l'émerveillement.
Retour sur une expérience qui nous transcende et nous ouvre à l'Autre.

2 décembre 2017
de 9h30 à 16h30

Journée animée par Marie-Thérèse HAUTIER, licenciée en Histoire de l’Art et
Archéologie, et Rosy DEMARET.
Participation aux frais (dîner inclus) : 30 € (tarif réduit : 25 €)

Noël

Inventer Noël aujourd’hui, c’est vivre une nouvelle annonciation qui nous fait naître à la
fraternité universelle et à la filiation divine. Accueillir le témoignage des passeurs
d’espérance et prendre le relais.

Voici, je me tiens à la
porte et je frappe
23 décembre 2017 à 10h
au 25 décembre à 11h

Iconographie

Créer une icône
4 mars 2018 à 19h
au 9 mars à 14h

Retraite animée par l’abbé José REDING.
Première conférence à 10h30
Animation : 25 € - Pension : 66 € (tarif réduit : 52 €)

Stage d’initiation à l’iconographie animé par Marc LAENEN, peintre d’icônes.
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 : 165 € (tarif réduit : 130 €)

Demeurez avec moi !
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Triduum pascal animé par le père Charles DELHEZ, s.J.
Première conférence le Jeudi Saint à 10h, mais possibilité d’arriver dès le mercredi
après-midi. Horaire des offices de la Semaine Sainte : voir sur le site.

29 mars 2018 à 10h
au 1 avril à 11h

Animation : 45 € (tarif réduit : 25 €)
Pension à partir du mercredi après-midi : 120 € (tarif réduit : 95 €)

Session biblique

en paraboles

La parabole jaillit du vécu de Jésus et rejoint le nôtre pour esquisser peu à peu ce
qu’est le Royaume et nous permettre d’en vivre et d’entendre l’invitation : « Entre
dans ma joie »
Découvertes bibliques - Prière avec la Communauté.
Echanges à partir du spectacle « PARabOLE » présenté par le Théâtre buissonnier.

20 avril 2018 à 18h45 (souper)
au 22 avril à 16h30

Session animée par Sœur Thérèse-Marie, sœur Marie-Jean, Rosy DEMARET.
Animation : 45 € (tarif réduit : 25 €) incluant le spectacle biblique
Pension 66 € (tarif réduit : 52 €)

Pâques

Jésus parlait

Spectacle biblique

PARabOLE
21 avril 2018 à 14h30

Journée sur l’Europe

L’Europe, un
projet spirituel ?
26 avril 2018
de 9h30 à 16h30

Danse - prière

Prier de
tout son être
4 mai 2018 à 18h45 (souper)
au 6 mai à 16h

Session biblique

Les métamorphoses
de la louange
1 juin 2018 à 18h45 (souper)
au 3 juin à 16h30

Spectacle biblique présenté par le Théâtre buissonnier - www.theatre-buissonnier.be
Il propose de découvrir les personnages des paraboles en une grande fresque où ils
passent d’une parabole à l’autre, se rencontrent, se reconnaissent, et peu à peu nous
font découvrir quelques reflets de ce qu’est le Royaume des Cieux. A notre tour, nous
sommes invités à entrer dans les paraboles.
Durée : 1h20 - suivi d'un échange à 17h30, après les Vêpres.
Entrée : 10 € (jeunes : 5 €)
L’Europe n’est pas seulement un projet politique, économique et culturel : il est
porté par des idées et des valeurs spirituelles. Il est bon d’en faire mémoire et de s’en
inspirer pour un renouveau de l’idéal européen qui nous concerne tous.
Conférences :
« L’Europe, une idée, un idéal. » par Herman Van ROMPUY, président émérite du
Conseil de l’Europe, Ministre d’Etat, président du EPC (European Policy Centre).
« L’Europe et les valeurs du Royaume de Dieu » par Martin MAIER, s.J., secrétaire aux
affaires européennes du JESC (Jesuit European Social Centre).
PAF : 30 € (repas inclus)
Le corps, temple de l'Esprit-Saint, peut exprimer nos états d'âme, mais aussi les
induire : il est alors une véritable aide pour la prière. Sa juste intégration dans la
démarche spirituelle pacifie et permet à chacun de retrouver l'unité de son être.
Après un travail de préparation du corps par des exercices simples et doux, la
gestuelle priante laissera le Souffle réinscrire dans le corps le Verbe de Vie.
Avec Marie ANNET, animatrice Pèlerins Danseurs www.lespelerinsdanseurs.eu
et le Père Jean-Pierre BÉNIT, cicm (missionnaire de Scheut).
Animation : 45 € (tarif réduit : 25 €) – Pension 66 € (tarif réduit : 52 €)
La prière des psaumes propose un chemin spirituel où se côtoient supplication et
louange. La louange se fraie un chemin laborieux à travers les combats de la vie.
Toujours, elle se renouvelle : quel est donc son secret ? Des échos dans la littérature
contemporaine font émerger l’actualité et la portée de ces anciens témoignages
d’une foi inébranlable.
Session animée par sœur Marie-Raphaël.
Animation : 45 € (tarif réduit : 25 €) – Pension : 66 € (tarif réduit : 52 €)
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Session biblique

avec Abraham

" Marche en ma présence " (Gn 17, 1)
Tout a commencé par ce mot : va ! Porté par sa foi, Abraham s’est laissé conduire par
son Dieu, le découvrant au fil des chemins. Mais ce grand marcheur savait aussi poser
sa tente et y accueillir d’autres hommes en route comme lui.
Exposés - échanges - Prière avec la communauté
Balades à thème (10 km maximum et non-marcheurs bienvenus)

29 juin 2018 à 18h45 (souper)
au 1 juillet à 16h30

Session animée Jean-François GRÉGOIRE, sœur Thérèse-Marie, Rosy DEMARET.
Animation : 45 € (tarif réduit : 25 €) – Pension : 66 € (tarif réduit : 52 €)

Sur les pas des
marcheurs bibliques

Session théologique

L’amitié, saveur de
l’existence, cœur de
la foi

Session animée par sœur Véronique MARGRON, dominicaine, théologienne moraliste,
ancienne doyenne de la faculté de théologie de l’Université catholique d’Angers,
Provinciale de France des Dominicaines de la Présentation.
Première conférence à 10h.
Animation : 30 € - pension : 45 €

5 juillet 2018 à 9h30
au 6 juillet à 14h

Retraite en silence

Alors la vie est
une grande fête

C'est quoi, vivre ? Et si c'était tout simplement goûter la vie jour après jour, vivre la
vie ordinaire comme un chemin de rencontre de soi-même, des autres et de Dieu.
Pendant ces quelques jours où se mêleront enseignements, temps de silence et de
partage, nous nous plongerons dans l'évangile du quotidien, à la suite de Madeleine
Delbrêl. Elle nous apprendra la route d'une sainteté, c'est-à-dire d'un bonheur, dans
l'aujourd'hui de l'existence.

16 juillet 2018 à 17h30
au 22 juillet à 14h

Retraite animée par le père Raphaël BUYSE, prêtre du diocèse de Lille, fondateur de la
Fraternité des Parvis, selon la spiritualité de Madeleine Delbrêl.
Première conférence à 18h.
Animation : 80 € (tarif réduit : 50 €) – Pension : 198 € (tarif réduit : 156 €)

Session biblique

La Genèse – le livre des engendrements – est un texte où il est abondamment
question de pères et de fils. La relation sur laquelle il s'attarde sans doute le plus est
celle qui unit et divise Jacob et ses fils, dès la naissance de ceux-ci (Gn 29 - 30). Cette
session explorera les méandres de cette relation largement conflictuelle, depuis ses
débuts et jusqu'aux bénédictions finales (Gn 49). La visée sera l'anthropologie de la
relation père-fils vécue tant bien que mal sous le regard de Dieu.

Jacob et ses fils
20 août 2018 à 9h30
au 23 août à 16h

Session animée par l’abbé André WÉNIN, professeur d’Ancien Testament à
l’Université Catholique de Louvain.
Première conférence à 10h.
Animation : 60 € (tarif réduit : 35 €) – Pension : 111 € (tarif réduit : 87 €)

Retraite des enfants

Chante et marche
avec Jésus
27 août 2018 à 11h30
au 29 août à 14h

Un temps privilégié pour nous rapprocher de Jésus, en découvrant la figure d’un saint,
par le partage, le chant, le jeu, la participation à la liturgie de la Communauté.
Retraite pour les enfants de 6 à 12 ans.
Retraite animée par Brigitte BOSQUET et une équipe.
Animation : 15 € – Pension : 33 €
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Iconographie
7 octobre 2018 à 19h (souper)
au 12 octobre à 14h

Littérature et spiritualité

Lectures de
Georges Haldas
13 octobre 2018
de 9h30 à 16h30

Bezinningsweekend
in het Nederlands

De Bergrede :
Wegwijzer
voor onderweg
9 november 2018, 18u45
tot 11 november, 16u

Retraite pour personnes
divorcées ou séparées

L’amour
inconditionnel de Dieu
23 novembre 2018 à 18h45
au 25 novembre à 16h30

Voir au 4 mars

Georges Haldas est ce qu'on peut appeler un écrivain polygraphe. Poète, essayiste,
diariste, chroniqueur... Il n'y a pratiquement que la voie romanesque qu'il n'a pas
empruntée. Chantre de "l'état de poésie", en quête, des années durant, des "minutes
heureuses" dont regorge la vie quand on veut bien la vivre en veilleur, cet analyste
du cœur humain à la fois très singulier et très pertinent, incroyablement authentique,
nous a tellement ravis que nous avons très envie de vous le faire connaître et de le
lire avec vous.
Journée animée par Jean-François GRÉGOIRE, aumônier de prison, docteur en
théologie et en philosophie et lettres, et Lucien NOULLEZ, poète.
Frais de participation à la journée (dîner inclus) : 30 € (tarif réduit : 25 €)

De Bergrede (Mt 5-7) wordt wel eens de ‘grondwet’ van de christenen genoemd.
Deze toespraak van Jezus in Matteüs behoort inderdaad tot één van de kernstukken
uit de evangelies. De overwegingen bij de Bergrede kunnen alvast onze spiritualiteit
als Jezusleerlingen vandaag voeden.
Begeleid door Marc STEEN, priester van het bisdom Brugge. Hij is professor aan de
faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Tevens is hij in Leuven
president van het Heilige Geestcollege en van het Leo XIII-seminarie.
Animatiekosten: 25 € (verminderd tarief: 15 €)
Verblijfskosten: 66 € (verminderd tarief: 52 €)

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, Amoris Laetitia 309) Ce WE s’adresse aux couples
divorcés ou séparés, engagés dans une nouvelle union, en quelque situation qu’ils se
trouvent. Découvrir un chemin de maturation personnelle et de couple vers une
nouvelle alliance.
Retraite animée par le père Eric Vollen s.J.
Animation : 25 € (tarif réduit : 15 €) – Pension : 66 € (tarif réduit : 52 €)

Art et spiritualité

Laissez l’espace pour
que Dieu entre
1 décembre 2018
de 9h30 à 16h30

… demandait Cláudio Pastro, l’un des grands noms de l’art sacré au Brésil. Oblat
bénédictin, il a dédié sa vie à la prière et à la création artistique. Il a toujours
considéré les espaces de célébration, ainsi que sa propre iconographie, comme
expressions artistiques dans l’Eglise : il traite l’image et l’espace comme un lieu de
manifestation de l’Esprit et nous amène à découvrir la richesse de l’action du Christ
ressuscité en nous. En examinant ensemble ses œuvres nous découvrirons sa
conception de l’art sacré et son invitation à entrer au cœur des scènes bibliques.
Journée animée par Marie-Thérèse HAUTIER, licenciée en Histoire de l’Art et
Archéologie, et Rosy DEMARET.
Frais de participation à l’ensemble de la journée (dîner inclus) : 30 € (tarif réduit : 25 €)
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Tout au long de l’année
Les Amis d’Hurtebise
Ils regroupent des personnes qui se sentent en affinité avec le monastère et la quête de Dieu qui s’y vit à l’école de St
Benoît.
Ils expriment leurs liens avec le monastère par
- leur inscription au groupe des « Amis » via le blog http://amis-hurtebise.blogspot.be/
- leurs séjours ou passages au monastère
- la réception d’une « Lettre d’Hurtebise » électronique et trimestrielle
- les rencontres de partage et de réflexion, si possible : les samedis 3 février et 29 septembre 2018 de 10h à
17h30. Inscription souhaitée - apporter son pique-nique

3e vendredi du mois : Rencontre de Lectio divina
Une rencontre autour de la Parole est proposée chaque mois, sans inscription.
A 17h30 (accueil dès 17h15, fin à 18h45). Bienvenue à tous. http://partage-de-lectio.blogspot.com/
Les éventuelles exceptions à l’horaire y sont indiquées.

Chaque jeudi à 17h30: Temps de méditation chrétienne selon John Main
Groupe local de la communauté mondiale des méditants chrétiens (CMMC). www.wccm.fr.
Responsable: Soeur Bénédicte

Horaire du monastère

Vigiles
Laudes
Déjeuner
Eucharistie

Semaine
6h00
7h30
Jusqu’à 9h15
12h00

Dîner
Goûter
Vêpres

12h45
libre
16h45

Souper
Complies

18h45
vers 20h15 (vers 20h30 le lundi)

Dimanche
6h00
7h30
Jusqu’à 9h15
10h00
Office de midi : 12h15
12h30
libre
18h00
suivies de l’Adoration
du St-Sacrement
19h
vers 20h15

Toute modification de l’horaire des offices est signalée sur la page « Liturgie »
du site Internet du monastère.
Fermeture des portes : 21h
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Calendrier en bref
28 octobre 2017
10 – 12
novembre 2017
2 décembre
2017
23 – 25
décembre 2017

Le Concile de Jérusalem - Littérature et spiritualité

Armel Job et Sr Marie-Raphaël

Hoogtijd voor een andere God – Bezinningsweekend

R. Burggraeve, s.d.b

Dieu c’est quand on s’émerveille – Art et spiritualité

M-Th. Hautier et R. Demaret

Voici, je me tiens à la porte et je frappe – Noël

J. Reding

3 février 2018

Journée des Amis d’Hurtebise

4 – 9 mars 2018

Stage d’iconographie

M. Laenen

Demeurez avec moi - Triduum pascal

Ch. Delhez

Jésus parlait en paraboles – session biblique

Sr Thérèse-Marie, sr Marie-Jean,
R. Demaret

21 avril 2018

PARabOLE – spectacle biblique

Théâtre buissonnier

26 avril 2018

L’Europe, un projet spirituel ? – Journée sur l’Europe

H. Van Rompuy, M. Maier

4 – 6 mai 2018

Prier de tout son être – Danse prière

M. Annet, J-P. Bénit

1 – 3 juin 2018

Les métamorphoses de la louange – Session biblique

Sr Marie-Raphaël

29 mars -1 avril
2018
20 – 22 avril
2018

29 juin – 1 juillet Sur les pas des marcheurs bibliques avec Abraham
2018
Session biblique
L’amitié, saveur de l’existence, cœur de la foi
5 – 6 juillet 2018
Session théologique
16 – 22 juillet
Alors la vie est une grande fête – Retraite en silence
2018
20 – 23 août
Jacob et ses fils – Session biblique
2018
27 - 29 août
Chante et marche avec Jésus – Retraite enfants
2018
29 septembre
Journée des Amis d’Hurtebise
2018
7 – 12 octobre
Stage d’iconographie
2018

J-Fr. Grégoire, Sr Thérèse-Marie,
R. Demaret

13 octobre 2018

Lectures de Georges Haldas - Littérature et spiritualité

J-Fr. Grégoire et L. Noullez

9 – 11
novembre 2018

De Bergrede: Wegwijzer voor onderweg Bezinningsweekend
L’amour inconditionnel de Dieu – Retraite pour les
personnes divorcées ou séparées engagées dans une
nouvelle union

23 – 25
novembre 2018
1 décembre
2018

Laissez l’espace pour que Dieu entre - Art et spiritualité

V. Margron
R. Buyse
A. Wénin
Br. Bosquet et une équipe

M. Laenen

M. Steen
E. Vollen
M-Th. Hautier et R. Demaret

8

Renseignements pratiques
Secrétariat
pour tout renseignement, adressez-vous à la sœur hôtelière :
Monastère Notre-Dame d’Hurtebise – 6870 Saint-Hubert.
hurtebise.accueil@skynet.be - site : http ://www.hurtebise.net/ - Tél : 061/61 11 27

Participation aux frais (il est possible de payer par carte bancaire)
1. frais de séjour
- maison d’accueil : pension complète : 33 € par jour (tarif réduit : 26 €) - location de draps : 6 €.
-

ermitages : 22 € par jour (27 € pour l’ermitage de 9 personnes).

-

ferme Pirlot : juin à août : 4 € par personne et par nuit.
septembre à mai : 4,5 € par personne et par nuit.
prix minimal pour un week-end : 90 €.

2. occupation des locaux
Le tarif de location des salles varie selon la dimension de la salle et la durée du séjour.
3. frais d’animation pour les activités reprises sur ce programme
Les frais d’animation sont indiqués pour chaque activité. Ils s’ajoutent aux frais de pension.
Ils couvrent les frais de secrétariat, l’occupation des locaux et l’animation proprement dite.
L’inscription ferme se fait par le versement des frais d’animation sur le compte de l’accueil mentionné ci-dessous, en
précisant la date et le titre de l’activité prévue. Il ne sera pas envoyé de confirmation. Toutefois, vous seriez averti si
votre inscription ne pouvait être acceptée. En cas de désistement, l’inscription sera remboursée à 80%, en raison des
frais administratifs. Si le désistement a lieu moins de deux semaines avant l’activité, l’inscription ne sera plus
remboursée.
Les prix sont donnés à titre indicatif, les frais de séjour ne doivent pas constituer un empêchement pour ceux dont les
ressources sont insuffisantes. Ceux qui peuvent donner davantage nous aideront à couvrir les frais supplémentaires :
nous les en remercions fraternellement.
Compte de l’accueil du monastère :
IBAN : BE 40 0688 9338 3363
BIC : GKCCBEBB du Monastère d’Hurtebise, a.s.b.l., 6870 Saint-Hubert

Comment arriver à Hurtebise ?
Par train : Ligne Bruxelles-Luxembourg, gare de Libramont (17 Km). Demander les horaires de bus au monastère (ligne
162 B).
Par route : N4 Bruxelles-Marche-Bastogne, jusque Barrière de Champlon, puis N89 vers Saint-Hubert. Prendre la sortie
Zoning industriel de Saint-Hubert, Vaux-sur-Sûre, ensuite tourner à droite. Le monastère est à 3 km sur la gauche.
Adresse : Rue du Monastère 2 – 6870 Saint-Hubert. Coordonnées : 50.02645 – 5.406010

Les prêtres qui veulent célébrer sont priés d’apporter une aube.

Il est bon de se munir en toute saison de vêtements chauds et de
bottes pour les promenades en forêt. Aidez-nous à choisir la laine
plutôt que le mazout...

