
                   

                          RETRAITE  

        AU MONASTERE D’HURTEBISE 
                        

            Du 24 ( 16H) AU 30 Juillet (14h) 2023                       

 

    

                              

        LES MALADIES SPIRITUELLES : 

            APPROCHE DE GUERISON  

               PAR LA DANSE-PRIERE  
 

                          
La vie spirituelle est un processus de croissance, de 

louange, de liberté et de relation.  
Cependant, notre nature humaine déchue est spirituellement malade. L'homme est souvent 

inconscient de son état, car les maladies spirituelles sont moins apparentes que les maladies 

physiques, psychiques et mentales. 

L'objectif de cette retraite "DANSEZ LE VIVANT", sera de prendre conscience de nos 

points faibles sur ce plan spirituel afin de laisser la Danse du Vivant nous rejoindre 

précisément là où sont nos failles, pour un déliement et un renouvellement de tout notre être.  

 

  La guérison se réalise en CHRIST, Médecin de nos âmes et de nos corps. 

 
Les "passions" ici abordées le seront selon la classification de l'Orient chrétien, et assez 

largement reprise par les moines d'Occident : la peur, la gourmandise, la luxure, l’avarice, la 

tristesse, la colère, l’acédie, la vaine gloire et l’orgueil. Les Pères du Désert nous révèlent 

que ces maladies consistent en une mauvaise orientation des facultés que nous avons reçues 

du Seigneur, et nous indiquent un certain nombre de remèdes ouvrant un chemin de guérison 

par le questionnement de ces dons, ainsi que par l'unification de l’esprit, de l'âme et du corps. 

 
Topos autour de l’anthropologie chrétienne et de la maladie spirituelle concernée. 

Ateliers corporels et dansants selon la Pédagogie des Pèlerins Danseurs s’inscrivant 

merveilleusement dans cette ré-orientation de tous nos sens. Nul prérequis nécessaire. 

Temps de silence afin de laisser œuvrer Celui qui nous renouvelle chaque jour. 

Offices monastiques en présence des Sœurs Bénédictines. 

Accompagnements personnels à la demande. 

 

Animation: Marie ANNET, laïque consacrée et pédopsychiatre. 

Responsable des Pèlerins Danseurs pour la Belgique. 

Accompagnée du Père Paul VANDERSTUYFT et de Sœur Marie-Pascale CREVECOEUR, 

dominicaine, pour les entretiens individuels. 

www.lespelerinsdanseurs.eu  

                                             Inscription:  marie.annet2701@yahoo.be ou 0474/508006 . 
Tarif : Hébergement : 270 €  et Animation : 240 € ( tarif réduit : 195 €, sur demande) 

http://www.lespelerinsdanseurs.eu/

