
Un groupe « Lectio »  
(lecture méditée et partagée de l’Évangile) se réunit le premier samedi du mois à 
14h30, parfois le 2ème samedi (  1 oct , 5 nov,  3 déc 2O22  
7 janv,   4 fév,  4 mars, 1 avril,   7 mai,  3 juin,  1 juillet et 5  août 2O23) 

« Mess’aje »  
Catéchèse audio-visuelle (3ème seuil) 
le samedi, une fois par mois (  22 oct,  26 nov,  17 déc, 2O22 21 janv,  18 fév,  
18mars, 22 avril, 20 mai, 24 juin 2O23)  

 

150, avenue Gilbert 
6220 Fleurus 

sol.accueil@proximus.be 

071 38 02 09 

www.abbayedesoleilmont.be 

 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE  

Autres  poss ib i l i tés  d ’accueil  :  

Un groupe « Prière des Mères »   
les 2ème et 4ème vendredis du mois à 10h (9 et 23 sept, 14 et 28 oct,   
11 et 25 nov, 9 déc 2O22,  13 et 27 janv,  10 et 24 fév, 10 et 24 mars,  
14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23  juin, 14juillet, 11 août 2O23)  

« Un jour pas comme les autres » 
Organisé par des chrétiens de la région  
le 4ème jeudi du mois de 9h à 16h. ( 29 sept,     
24 nov,  22 déc 2O22, 26 janv,  23 fév,  23mars,         
27 avril,  25 mai,  22 juin 2O23) 

 Journée de découverte de la vie monas-
tique pour groupe de catéchèse 

 Séjours individuels et en groupe 
 Retraite de classes, de rhétos 
 Possibilité de séjour au sein de la  
communauté  (motivation souhaitée,  
entretien préalable) 

Groupes  de  rencontres  
A B B A Y E  D E  

S O L E I L M O N T  

Célébrat ion œcuménique  
Dimanche 22  janvier 2023 à 16 h  

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Isaïe 1,17 
Avec la participation de jeunes et d’adultes de diverses confessions. 

Vie  spir i tuel le  et  express ion ar t i s t ique 
 Le  samedi 3 décembre 2O22                                         

Le samedi 25 février 2O23 de 9H30 à 16H30             
« Se connecter à la Source »  

à l’aide de médias créatifs :   écriture, dessin, collage…    
     Journée animée par Mme Laetitia De Decker                                            

artiste, psychologue, formatrice 
Inscriptions et renseignements :                                    

laetitiadedecker@gmail.com ou  0494 370 377                          

Halte  spir i tuel le   
Le samedi 10 décembre 2O22              

de 9h30 à 16H30 
 

    « Que tout ce qui respire               
loue le Seigneur » Psaume 150 

Les animaux dans la Bible ont-ils quelque 
chose à nous apprendre ? 

 

Journée animée par Mr Didier Luciani  
Exégète et conférencier 

Agenda  

2O22-23 



Séjours  monastiques  
Pour jeunes filles  de 18 à 40 ans 

Week-ends  monastiques 
Du 2 déc 18h00 au 4 déc 2022 à 18h00 
Du 10 fév à 18h00 au 12  fév2023 à 18h00 

Du 11 août à 18h00 au 13 août 2023 à 18h00 

Semaine monastique 
Du lundi 3 juillet  à 10h00 au 8 juillet  2023 à 14h00 

Il est aussi possible de convenir d’autres dates  
avec la communauté. 

Vivre un W.E ou une semaine avec la communauté et vivre ainsi une expé-
rience spirituelle à travers la réalité monastique (prière-travail– rencontres 

et partages avec des moniales) 

    «Week-ends spirituels » 
à partir de 18 ans                                                          

« Veux-tu passer de ton  VIDE...  
à la  VIe- DE Dieu ? » 

 

Tu veux découvrir ton identité profonde         
ou la découvrir toujours davantage ?  

Tu as conscience que cette vie est traversée par une Vie                       
plus grande et tu veux t’y ouvrir ?  

Tu désires rencontrer le Christ Ressuscité et Le laisser                    
te partager Sa vie ? 

 

Alors, qui que tu sois, nous te proposons trois week-ends   durant l’année 2O22-2O23  pour     
expérimenter un cheminement de foi avec d’autres, à l’écoute de la tradition monastique et sa sagesse.  
Enseignements, partages, temps de prière et de détente sont au    programme.  Un thème différent sera 

développé  particulièrement lors de chacun des week-ends :   

Vie spirituelle et chemin de connaissance de soi     

     du 16 déc 2O22 (18H) au 18 déc (16h)    

Vie spirituelle et chemin de connaissance de Dieu       
( date à déterminer) 

Vie spirituelle et art de vivre, art d’aimer                       
( date à déterminer) 

 Les dates seront déterminées avec les participants du         
1er week-end pour que tous puissent s’engager à suivre le cheminement.  

 

Le lundi 1 mai 2023 de 9h30 à 16h30    

« Entrons dans l’arche de Noé» 
« J’établirai mon alliance avec toi et                                 

tu entreras dans l’arche » Gen 6,18 

Ateliers divers pour tous les âges !  
Inscription souhaitée  avant le 24 avril 2O23 

Jour n ée des  f a mil les   

    Séjours services       
Pour adultes et jeunes à partir de 15 ans   
 Demi-journée de travail dans la propriété ou à l’hôtellerie                     

et participation à la vie de prière de la communauté.        
Les travaux effectués tiennent lieu de frais de séjour.  
Dates à convenir avec la communauté  

Semaine Verte  Vacances 2023 

du jeudi 13 juillet au mercredi 19 juillet 2023 
 Pour adultes et jeunes à partir de 15 ans 

 

Semaine de ressourcement  
« Laudato Si » 

Avec service dans la propriété , le matin,             
de 8H30 à11H30. 

Le midi, prière avec la communauté et repas                          
De 14H30 à 16H30,  enseignements.et partages  

sur le thème de l’écologie. 
 

 Possibilité de venir un ou plusieurs jours.                                                                      
Inscription souhaitée avant le 6 juillet                                                                            

Samedi 14 juillet , journée spéciale pour les familles.  

Retraite salésienne 
               Du  3 août (soir) au  11 août (16h) 2023 
Retraite accompagnée pour découvrir le Dieu de bonté  que nous révèle  Saint François de Sales                               

organisée par les Salésiennes de la Visitation.   
annekedeconinck63@gmail.com 


