
Journée des Veilleurs

Samedi 22 juin 2019
CENTRE SPIRITUEL NOTRE-DAME DE LA JUSTICE

9, Avenue Pré-au-Bois, 1640 Rhode Saint Genèse 
de 9h30 à 16h30

Cette  journée,  organisée  par  la  Fraternité  Spirituelle  des  Veilleurs,  s’adresse  à  toutes
celles et ceux qui souhaitent vivre un temps de retraite et de ressourcement.

Programme de la journée : 
9h15 : accueil et collation
9h45 : Office du matin
10h15 : enseignement par le pasteur Yves GABEL*
11h15 : temps d’appropriation
12h : Office de midi
12h30 : repas servi en silence
13h45 : suite de l'enseignement du matin
14h45 : temps d’appropriation
15h45 : Office 
16h15 : collation et clôture de la rencontre

Thème : "C'est moi la Voie, parce que je suis la Vérité et la Vie." (Jean 14:6)
Au travers de cette référence johannique bien connue, j'aimerais humblement nous conduire dans 
l'examen pas à pas de cette triple affirmation christique : Voie, Vérité, Vie. D'une certaine manière
il s'agira de soulever la question de la vérité : vérité du monde vs vérité d'En Haut. J'aborderai 
également la difficulté grandissante aujourd'hui, aux dires de beaucoup, de transmettre et de vivre
concrètement la foi dans un monde moderne globalisé : Comment donner la  Vie ? Comment 
transmettre la Vérité ? Comment indiquer la bonne Voie ? Car en effet, l'église telle que nous 
l'appréhendions depuis le 19e siècle  - institution phare immuable -  est en voie d'implosion (de 
disparition) dans les sociétés occidentales. Alors, comment l'affirmation de Jésus peut-elle nous 
guider individuellement et collectivement, nous ressourcer, nous éclairer, nous redonner espérance
et nous réjouir malgré la réalité du monde et son cortège de fléaux dont la persécution envers les 
religions, le christianisme en particulier et les chrétiens. Tel sera notre défi. Que Dieu nous vienne 
en aide !     Pasteur Yves GABEL

Informations pratiques :
Participation aux frais : 30 EUR par personne  (repas compris, location des salles, etc) à
verser sur le compte de la Fraternité BE47 0882 7216 1480 ou à payer sur place.

Merci  de  vous  inscrire  sans  tarder  soit  par  courriel :  eric.jehin@mail.be,  soit  par
téléphone/SMS au 00 32 485 357059 (Eric JEHIN)

Joie, Simplicité et Miséricorde,    
Eric JEHIN, Secrétaire


