
Du vendredi 5 juillet à 18h
au mercredi 10 juillet à 14h

Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
Av. Pré au Bois 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse

Retraite à la lumière des écrits
de Madeleine Delbrêl

Toute cette
foule dans
notre cœur
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Église catholique à Bruxelles
Katholieke Kerk in Brussel



Oui, parce que les rencontres que nous vivons dans 
les mouvements de solidarité, dans les hôpitaux 
et dans les lieux de précarité ne nous laissent pas 
indemnes.

Les cris, les souffrances, l’espérance, les silences, 
la bonté, la solidarité de celles et ceux que nous 
rencontrons nous bousculent et nous travaillent.

Pendant cette retraite, nous prendrons le temps 
d’accueillir leur résonance en nous ; nous les 
croiserons avec l’Évangile, et quelques intuitions 
spirituelles de Madeleine Delbrêl.

Enseignements et partages, silence et méditation, 
ateliers variés et marche en forêt ; nous laisserons la 
Vie nous apprendre à devenir plus humains…

Réfl échir en tant que croyants 
à nos engagements solidaires ? 



Madeleine Delbrêl (1904-1964) est une assistante 
sociale française. Baptisée enfant par conformisme, 
résolument athée dans sa jeunesse, elle est « éblouie » 
par Dieu à l’âge de 20 ans. A l’instar de Charles de 
Foucauld et de Thérèse de Lisieux, elle est reconnue 
aujourd’hui comme une grande mystique : elle sera 
bientôt béatifi ée. En mettant au cœur de sa vie le 
Christ et les plus pauvres, elle ouvre des chemins 
nouveaux pour une foi contemporaine. C’est sa 
marque de sainteté.

Qui est Madeleine Delbrêl ? 



Retraite du vendredi 5 juillet à 18h 
au mercredi 10 juillet à 14h

Centre spirituel Notre Dame de la Justice
Av. Pré au Bois, 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse

Prédicateur :
Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille,
membre de la Fraternité diocésaine des parvis, de 
l’Association des Amis de Madeleine Delbrêl, chroniqueur 
dans l’hebdomadaire La Vie et auteur d’ouvrages.

Participation au frais : 200 € pour le séjour et l’animation. 
Si ce montant fait diffi culté, ne pas hésiter à prendre 
contact avec le secrétariat du Centre pour bénéfi cier de la 
caisse de solidarité.

Info et réservation :
info@ndjrhode.be (précisez votre engagement actuel de solidarité)
02/ 358 24 60 - www.ndjrhode.be

Organisation :
Service Solidarité du Vicariat de Bruxelles
solidarite@vicariat-bruxelles.be
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