Une invitation « JEUNES »

Viens et vois !
Découvre la vie monastique de l’intérieur !

De quoi s’agit-il ?
Un stage destiné à faire découvrir de l’intérieur la vie au monastère.
A qui s’adresse cette invitation ?
Aux jeunes hommes de 18 à 35 ans désireux de faire une expérience de vie
dans une communauté monastique.

Viens
Goûter

la saveur
De Dieu

Dans quel monastère ?
A l’Abbaye de Maredsous en Belgique (5537 Denée),
au milieu des moines
en participant à leur vie au quotidien.

Quand ?
Pour l’année 2011 - 2012, 5 stages sont proposés :
•

Du 5 au 10 décembre 2011

Suivre

•

Du 20 au 25 février 2012

le Christ

•

Du 9 au 14 avril 2012

pas à pas

•

Du 2 au 7 juillet 2012

•

Mais aussi d’autres semaines qui conviennent mieux

5 jours de retraite pour une belle découverte !
•

Pour connaître le Christ

•

Pour apprendre à prier

•

Pour découvrir la vie monastique en partageant sa vie de prière et de travail

Le bonheur

•

Pour être introduit à la lecture de la Bible et à la liturgie de l’Eglise

d’une vie

•

Pour faire silence et écouter Dieu à travers les élans de son cœur

en Dieu

•

Pour prendre le temps d’une pause afin de réfléchir à son avenir

•

Pour poser les questions sur le sens de sa vie en présence d’une communauté
d’hommes qui cheminent ensemble, pauvrement mais résolument, avec le Christ

•

Pour se mettre à l’école de l’Esprit Saint suivant une tradition millénaire

Que feras-tu durant ce séjour ?
En suivant, le rythme monastique,
en vivant avec les moines la prière, le travail et les repas.
en profitant durant les matinées d’une introduction à la vie monastique
donnée par des frères de la communauté sur les thèmes suivants :
•

La Règle de Saint Benoît

Une vie

•

La Lectio divina

selon

•

La beauté de la liturgie

l’Evangile

•

La méditation et la prière

•

Le Christ compagnon de route

Quelques jours pour faire l’expérience de la solitude et du silence en recherche de la Vérité.
Tu ne seras pas seul pour entrer dans le seul à seul de la prière,
tu vivras de manière communautaire cette expérience
et tu pourras être guidé par un moine durant ton séjour.

Contact :
Fr. Jean-Daniel, Abbaye de Maredsous
B – 5537 Denée
0032 475 57 88 77
Pour vos questions et toute demande de renseignements, ou
pour vous inscrire, veuillez écrire à l’adresse suivante :
daniel.mischler@maredsous.com

