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Une langue de feu !

Nous connaissons tous cette langue de bois qui utilise des 
paroles un peu creuses et des formules anesthésiées ne 
touchant pas l’humain ! Bien souvent, la langue de bois fait 
son œuvre  quand elle ne rencontre que la périphérie de  
nous-mêmes. 
Tout au contraire, le souffle de la Pentecôte nous invite à dé-
velopper un langage inspiré et inspirant, qui touche le cœur 
de l’humain. Ce souffle est une invitation à abandonner notre 
langue de bois pour porter une parole de feu, une « langue de 
feu » : une parole qui réchauffe et qui éclaire. Puisque le feu 
symbolise cette présence divine insaisissable, le souffle de Pen-
tecôte nous invite à quitter la montagne de notre langage par-
fois trop religieux pour rencontrer le monde et sa culture dans 
la diversité des approches, en esprit et en vérité.  
Cathobel veille à diffuser ce qui se vit dans l’Eglise, dans les dio-
cèses, dans le monde des religieux, mais également dans tous 
les lieux et projets où l’Esprit est à l’œuvre. Pour continuer à por-
ter une parole de bienveillance dans le monde des médias —
sur tous les supports— nous avons besoin de votre générosité. 

Merci d’avance pour votre indispensable soutien !

Fr. Didier 
Croonenberghs, op
Directeur général 
de CathoBel
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Soutenez CathoBel

Pour mettre en lumière des lieux 
de ressourcement et proposer 
un contenu de qualité à travers 
nos médias, il est essentiel que 
notre environnement de travail 
soit optimal. Avec l’évolution des 
technologies, des mises à jour 
régulières de nos équipements et 
installations techniques sont né-
cessaires. Le matériel utilisé doit 
donc être suffi  samment effi  cace et 
adapté à nos besoins. 

Une partie de notre parc informa-
tique, la photocopieuse ainsi que 
la centrale téléphonique ont eu ré-
cemment besoin d’être remplacés 
par du matériel neuf et davantage 
performant. 

Nous avons également dû équiper 
notre salle de réunion d’un maté-
riel de projection. Celui-ci nous 
permet, entre autres, de faire des 
économies sur les frais de dépla-
cement en rendant pos-
sible des réunions à dis-
tance. Ainsi, en avril, nous 
avons pu accueillir en 
nos locaux l’équipe 
d’EgliseInfo (service 
pour consulter les 
horaires des célébra-

tions sur internet) pour une réu-
nion retransmise en direct sur le 
web. 

Nous devons également planifi er 
le renouvellement de matériel 
vidéo (caméra, objectif, pied...), 
dont le budget est de 5.000€, pour 
fi lmer nos diff érents reportages 
dans le cadre de l’émission TV 
« Il était une foi » présentée par 
Philippe Cochinaux.

Tous ces investissements af-
fectent sérieusement notre 
budget, même si nous sommes 
convaincus qu’ils seront, d’une 
manière ou d’une autre, source 
d’économie. 

Encore une fois, nous faisons 
appel à votre générosité pour 
nous aider à mener à bien nos 

diff érents projets de dé-
veloppement. Nous 
vous invitons à nous 
soutenir sur le compte 
bancaire de CathoBel:   
BE54 7320 1579 6297. 

D’avance, un grand 
merci de votre 
soutien.
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CathoBel ◗ Chaussée de Bruxelles, 67/2 -1300 Wavre 
◗ Tél. +32(0)10/235.900 ◗ Fax +32(0)10/235.908 

◗ Email: info@cathobel.be ◗ Site web: www.cathobel.be
◗ Faire un don: CBC  - BIC CREGBEBB - IBAN BE54 7320 1579 6297



Se ressourcer, prendre le temps, vivre sa foi, autant de raisons qui poussent 
à s’arrêter le temps d’une retraite. Ce besoin de calme, nous l’expérimen-
tons tous à un moment où l’autre de notre vie. C’est pourquoi, une fois par 
mois dans le journal Dimanche, nous proposons à nos lecteurs un agenda 
détaillé des retraites, sessions et weekends en Belgique. Afi n de rendre 
accessibles ces informations au plus grand nombre, celles-ci sont égale-
ment reprises dans l’agenda du site de CathoBel. 

CathoBel met en lumière des lieux de ressourcement 

« Nous vivons dans un monde où tout va trop vite. 
La pression au travail, le tourbillon d’activités de la 
vie de famille et le rythme eff réné du quotidien sont 
parfois diffi  ciles à gérer. C’est pourquoi, j’ai fait le 
choix, début avril, de me rendre dans une abbaye. 
Trois jours au calme, dans un lieu tranquille et isolé, 
pour prendre du recul sur ma vie et me recentrer 
sur moi-même. Quel bonheur ! Cette expérience, je 
la conseille à tout le monde, croyants ou non. C’est important de faire 
connaître les lieux de ressourcement pour qu’un maximum de per-
sonnes puisse en bénéfi cier.» 

Anaëlle Cousin, mariée et 2 enfants - Retraitante à Brialmont

"Les personnes qui viennent à Maredsous pour une 
retraite cherchent en général du calme et du silence. 
L’environnement de l’Abbaye est donc idéal et propice 
aux balades dans la nature. Par des weekends théma-
tiques, des retraites ou même simplement des journées, 
nous invitons les retraitants à participer à la vie de la 
communauté religieuse, aux temps de prière. La com-

munauté peut également se révéler être un véritable appui, un soutien 
pour chacun. Ceux qui le souhaitent peuvent demander l’accompagne-
ment d’un moine, qui peut endosser le rôle de père spirituel."

Père Jean-Daniel Mischler - Abbaye de Maredsous



 Diocèse de Liège
•   « L’appel d’Abraham, aux sources du récit ». Rencontre avec le Père  

Guy Dermond - Du 19 au 21 juin à l’Abbaye de Brialmont.

Diocèse de Namur
•   Session d’été Ephata familles: croissance spirituelle, optimisme et espé-

rance pour toutes les générations. Du 18 au 23 juillet au Centre Spirituel 
Don Bosco à Farnières.

•   Stage monastique pour les jeunes hommes de 18 à 35 ans. Durant 6 jours… 
partager la vie de la communauté, faire l’expérience de prière commune et 
personnelle, prendre du temps pour chercher Dieu dans la Bible, découvrir 
les réalités de la vie monastique… avec les moines de la communauté. Du 
vendredi 4 au jeudi 10 août à l’Abbaye de Maredsous. 

Archidiocèse de Malines-Bruxelles
•   Exercices spirituels de 3, 5, 8 jours personnellement accompagnés avec 

Noëlle Hausman scm. Du 1er au 21 juillet au Centre Spirituel Notre-Dame 
de la Justice. 

Diocèse de Tournai
•   Découverte de la vie monastique: vivre 5 jours au cœur de la communauté. 

Pour les 18-35 ans. Approfondissement de la relation avec Dieu et d’autres 
chrétiens, question de la vocation monastique… Prière, travail et vie frater-
nelle… Du 23 au 28 juillet à l’Abbaye Notre-Dame de Scourmont.

Plus d’événements sur www.cathobel.be 
et dans la page retraite mensuelle de Dimanche

Quelques rendez-vous pour cet été... 


