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I. Groupements locaux 
 

A.  Communautés de vie 
 

1. Don Bosco 
Communauté Don Bosco : 
rue Victor Lowet 12, 1083 Bruxelles 
Tél. : 02/468.05.46 
Contact : Sœur Bénédicte Pitti 
Gsm : 0497/55.58.16 
E-mail : bpitti@scarlet.be 
www.donboscoganshoren.be 
 
A proximité du métro "Simonis", des campus de la KUB et de la VUB UZ-
Brussel et de l’hôpital Brugmann. 
 
Colocation Don Bosco à Ganshoren (soeurs salésiennes) 
 
Projet :  6 chambres (avec WC) à disposition pour des étudiant(e)s, 
stagiaires ou jeunes professionnel(le)s entre 20 et 30 ans, dans un 
endroit vert et calme au Nord-Ouest de Bruxelles.  Projet à définir 
ensemble : au minimum un repas par semaine entre colocataires, 
possibilités de prières et/ou activités entre jeunes et/ou avec une 
sœur, aide au soutien scolaire auprès des enfants de l’internat Don 
Bosco situé juste à côté, messe à 9 h chaque matin, … 
 
Kot Don Bosco BXL 
Dans un cadre calme et vert,  un kot dans un internat avec terrains de 
foot et de basket. Nous te proposons de vivre dans un climat familial 
et si tu le souhaites, de cheminer dans ta foi de t’engager auprès des 
jeunes de l’internat selon tes envies (école des devoirs, jeux, 
catéchèse,...) et avec le désir de rencontrer les autres étudiants dans 
leurs diversités. Pour cela, un repas tous les 15 jours ensemble, suivi 
d’une soirée (jeux, discussions, film…). Les repas et l’activité sont 
préparés à tour de rôle.  Deux sœurs sont responsables de la vie du 
foyer et tu peux prier avec la communauté ou avec d’autres étudiants. 

mailto:bpitti@scarlet.be
http://www.donboscoganshoren.be/
https://jeunescathos-bxl.org/fr/groupes/colocation-don-bosco
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Il y a une messe tous les matins à 9 h.  Ce projet accueille aussi des 
étudiants Erasmus ou des stagiaires.    
  
Projet «École des devoirs» 
Aider des jeunes entre 6 à 20 ans à faire leurs devoirs, à prendre ou 
reprendre goût à l'étude. Partager le suivi des jeunes avec une sœur de 
la communauté. 
Conditions : être disponible entre 17.00 et 19.00, un ou plusieurs jours 
de la semaine scolaire (sauf le vendredi) Il n'est pas nécessaire d'avoir 
une formation d'enseignant. La disponibilité, la patience et la passion 
des jeunes sont les qualités requises. 
 
Projet «Prière et Don» 
Maison communautaire où six sœurs salésiennes et des volontaires 
partagent leur désir de mieux servir le Seigneur par le service aux 
moins gâtés par la vie.  Quatre axes : prière personnelle et 
communautaire ; vie fraternelle dans l’esprit de famille cher à saint 
Jean Bosco ; formation chrétienne ; service aux enfants. 
Conditions : avoir entre 18 et 35 ans et être disponible de 1 à 10 mois. 
 
Projet «Vidès» 
Formation de dix semaines en vue du volontariat international, selon 
l’esprit chrétien, pour un service éducatif dans une des maisons 
salésiennes à travers le monde. 
Conditions : avoir entre 18 et 30 ans et être disponible de 6 à 10 mois. 
 
 

2. Foyers Apostoliques 
Contact : De Groote Jean 
rue Jacques Jansen 20, 1030 Bruxelles 
Tél. : 02/735.21.37  Gsm : 0477/83.54.08 
 
Accueil de groupes de prière, pour une journée, demi-journée ou une 
soirée. Mise à disposition : une salle de réunion, une chapelle et une 
salle à manger (facultatif). 
Possibilité d’accueillir des étudiants qui, durant leurs études, désirent 
loger et vivre une vie de prière et communautaire. 
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3. Fraternités du Bon Pasteur 
Communauté "le Hautbois" et Communauté "le Seuil" : 
Rue au Bois 365b, 1150 Bruxelles 
Accueil téléphonique / permanence : 02/771.78. 42 
E-mail : fraternitesbonpasteur@yahoo.fr 
Site: www.fbp.be 
 
La Bergerie: 
E-mail : labergerie_fbp@yahoo.fr 
Coordination : Fabienne Verhoeven 
Tél. & fax : 02/771.78.42    Gsm: 0474/32.43.64 
Des familles, quelques personnes célibataires, et un prêtre, groupés en 
deux communautés (Le Hautbois et le Seuil) fondent leur vie commune 
sur la prière, l'accueil et la vie communautaire. Ils habitent en habitat 
groupé. Ensemble, et avec des amis qui partagent leur projet, ils font 
vivre différentes initiatives : La Bergerie (Accueil de groupes), 
Transhumance (Logements accompagnés pour familles traversant des 
difficultés) et 'Poustinia' (ermitages). 
 

 

4. La Poudrière 
rue de la Poudrière 60, 1000 Bruxelles 
Tél. : 02/512.90.22  Fax. : 02/512.32.86 
E-mail : bruxelles@lapoudriere.be 
Site : www.communautelapoudriere.be 
 
Communauté de vie et de travail, pluraliste. 
Objectifs :  1. Présence 
  2. Amitié 
  3. Justice 
  4. Espérance - Utopie 
  5. Ascèse -Développement et formation. 
Chemins (moyens) vers ces objectifs :  
  1. Travail  
  2. Mise en commun (partage) 
  3. Vie simple 
  4. Fidélité aux objectifs et aux personnes. 
 

http://www.fbp.be/
mailto:labergerie_fbp@yahoo.fr
mailto:bruxelles@lapoudriere.be
http://www.communautelapoudriere.be/
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5. Communion de La Viale 
1. La Viale Europe  
Contact : P. Guy Martinot, sj 
chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles 
Tél. : 02/640.79.67 
E-mail : lavialeeurope@laviale.be  
Site : www.laviale.be 
 
Eucharisties du lundi au vendredi : à 12h (Pères du Saint-Sacrement), 

à 18h45 (La Viale Europe). 
Eucharistie dominicale : le dimanche à 10h (La Viale Europe),  
Sunday Mass in English at 11.15 am,  
le dimanche  à 18h30 Messe des jeunes (sauf vacances scolaire) 
   à 20h (Pères du Saint-Sacrement). 
 
Prières du matin du lundi au vendredi, à 7h30 ; samedi, dimanche et 
jours de fête, à 8h30. 
Prières du milieu du jour, du lundi au samedi : à 12h45. 
Prières du soir du lundi au vendredi, à 22h ; le dimanche de 21h à 22h 
(Adoration). 
Communauté de jeunes et de jésuites vivant sur place dans le Quartier 
Européen 
 
Adoration eucharistique, du lundi au vendredi de 10h30 à 12h et de 
17h à 18h30 ; le samedi de 10h30 à 12h et de 17h à 18h. Le dimanche 
de 21h à 22h. 
 
Béguinage Viaduc, Rue du Viaduc 128, 1050 Ixelles, habitat groupé de 
20 familles (dans le Quartier Européen), uni à La Viale Europe 
 
 
2. Communauté d’Opstal 
Contact : 
chemin d’Opstal 49, 1180 Bruxelles 
Tél. : 02/374.76.53 
E-mail : opstal@laviale.be 
Site : www.laviale.be 
Lieu d’accueil et de prière.  
 

mailto:opstal@laviale.be
http://www.laviale.be/


- 5 - 

Le samedi : Eucharistie à 20h, avec préparation des chants à 19h30, et 
soupe/pain/fromage après la messe 
 
Le dimanche : Eucharistie à 11h, accueil adapté aux enfants par 
groupes d’âges, et table ouverte ensuite 
 
Ces communautés sont unies avec La Viale Lozère (France) et La Viale 
Quartier Gallet (Sevry, Beauraing) 
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B. Prière et partage 
 

1. Cellules paroissiales d’Évangélisation  
Est-il possible à une paroisse traditionnelle, un peu découragée, de 
retrouver son dynamisme et le goût d’évangéliser ? Oui, mais à 
condition de revenir à de petites communautés vivantes et brûlantes  
de foi, comme le propose le projet pastoral des cellules paroissiales 
d’évangélisation. Faisant un large appel à la collaboration des laïcs sans 
remettre pour autant en question la structure traditionnelle des 
paroisses, ce projet pastoral est une des expériences les plus 
prometteuses de ces dernières années. 
Site : http://basse-wavre.bw.catho.be/index%20paroisse.html 
 
Service Évangélisation Vicariat du Brabant wallon 
Georges Bouchez 
chaussée de Bruxelles 67, 1300 Wavre 
Tél. : 010/23.52.83 
E-mail :  evangelisation@bw.catho.be & georges.bouchez@gmail.com 
Site : www.cellules-evangelisation.org 
 

2. Chapelle de la Résurrection - Chapelle pour l’Europe   
rue Van Maerlant 22-24, 1040 Bruxelles 
Tél. : 02/230.92.42 
E-mail : welcome@chapelforeurope.eu 
Site : chapelforeurope.eu 
 
Lundi au vendredi : 
08h00 : Prière œcuménique du matin suivie du petit déjeuner 
11h00 à 15h00 : Permanence d’accueil 
Lundi 12h00 -14h00 : Adoration/Prière silencieuse à la crypte. 
Lundi 19h00 : The World Community for Christian Meditation 
Mardi 13h15 : Eucharistie catholique 
Mercredi 12h30 : dernier mercredi du mois : Prière orthodoxe à la 
crypte  
Mercredi 13h15 : Eucharistie catholique 
Jeudi 13h00 : Prière œcuménique   

http://basse-wavre.bw.catho.be/index%20paroisse.html
mailto:evangelisation@bw.catho.be
mailto:georges.bouchez@gmail.com
http://www.cellules-evangelisation.org/
mailto:welcome@chapelforeurope.eu
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Vendredi 12h45 Stretch and Meditate (Detente et méditation) 
Vendredi 18h00 : Groupe de Méditation Ignatienne 
Dimanche 11h00 : le 3e dimache du mois, messe pour les enfants 
animée par les parents (français) 
Dimanche 19h00 : les 1e et 3e dimanches, messe des jeunes 
professionnels (multilingue) 
 

3. Fraternité Saint Nicolas 
Contact : Maison Saint-Nicolas 
Place Saint-Nicolas 28, 1120 Bruxelles (Neder-over-Heembeek) 
Tél. : 02/268.24.16    Gsm : 0478/31.33.45 
E-mail : fraternitesaintnicolas@gmail.com 
 
Accès STIB : trams 3 ou 7 jusqu’à l’arrêt «Heembeek», ensuite bus 47 
ou 53 jusqu’à l’arrêt «Zavelput».  
La Maison Saint-Nicolas est située en face de l’ancienne Église Saint-
Nicolas. La Fraternité Saint-Nicolas est un foyer spirituel et 
communautaire chrétien ouvert à tous. 
 
La Fraternité propose des temps d’accueil et de rencontre : repas mardi 
13h00 et jeudi 13h00, eucharisties (lundi 9 h 30, mardi 12h15, jeudi 12 
h15, vendredi 9 h 30), prières, services, partage. 
D’autres activités sont également proposées suivant un programme 
transmis sur simple demande. Un studio-ermitage offre également la 
possibilité d’un hébergement temporaire pour une personne seule 
ou pour un couple. 
 

La Fraternité est un foyer spirituel et communautaire chrétien au coeur 
d'un quartier situé au nord de Bruxelles (Neder-Over-Heembeek) ; elle 
propose (à la carte) des temps de prière, de repas, de partage, de 
formation, et de services. Programme sur demande via mail ou 
téléphone 
 

4. Fraternité de Tibériade et Groupe Saint Damien 
Contact : Frère Emmanuel 
Fraternité de Tibériade 

mailto:fraternitesaintnicolas@gmail.com
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Rue du Bois Charnet 20, 5580 Lavaux-Sainte-Anne 
Fax : 084/38.71.91 
Site : www.tiberiade.be 
 
Maison Saint Damien 
rue des Sicambres 10, 1040 Etterbeek  
Tél. : 02/736.19.43 
 
1. Jeunes de 15 à 25 ans organisent des camps et animent des groupes 
de prière. 
 
Groupes de prière : 
à l'église Saint-Paul, dans la chapelle de Notre-Dame de Fatima, Av. du 
Hockey n°96, à 1150 Bruxelles 
Tous les jeudis à 20h00 
Info : François et Gabrielle Macq 02/ 731 70 16 trouvé sur le net 
Info : Kot St Damien Tél. : 02/736.19.43 
Un repas gratuit est servi à 19h00 pour tous les participants au groupe 
de prière à la Maison Saint-Damien. 
 
2. Organisent un kot d’étudiants à Bruxelles, pour des étudiants 
désirant mener une joyeuse vie fraternelle et de prière, rue des 
Sicambres 10 à 1040 Etterbeek. 
 

5. Institut Sophia 
Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles 
Gsm : 0477/04.23.67 
E-mail : institutsophia@yahoo.fr 
Site : www.institutsophia.org 
 
L’année Sophia 
Une année de formation ouverte à ceux qui souhaitent prendre une 
pause et étudier les grandes questions de la vie. Des cours de 
philosophie, d'anthropologie, d'écriture sainte, de bioéthique, un 
temps de service social, un approfondissement de la vie spirituelle 
donneront des fondations solides. 
Cette année Sophia s'adresse prioritairement à des étudiants 
envisageant d'entreprendre des études supérieures ou à des jeunes 
diplômés se préparant à la vie professionnelle.  
 

http://www.tiberiade.be/
mailto:institutsophia@yahoo.fr
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Kot Sophia  
Résidence étudiante pour 10 jeunes (18-28 ans) qui cherchent à vivre 
leur foi avec d’autres jeunes de leur âge. La vie du Kot est rythmée par 
des temps de prière et de célébration, des temps de rencontres 
fraternelles. Le matin et le soir un temps de prière est organisé. Chaque 
jeudi une eucharistie rassemble les étudiants et leurs amis.  
 
Les jeudis de Sophia 
Chaque jeudi à 19h l’Eucharistie est célébrée par un prêtre invité, 
différent de semaine en semaine. Après le repas fraternel, l’invité aide 
à découvrir un point de foi bien concret qui peut aider dans la vie 
quotidienne : le pardon, la vérité, l’amour, l’œcuménisme, une lecture 
de l’Écriture, … 
Les jeudis de Sophia sont ouverts à tous les jeunes : table ouverte et 
accueil garanti. On se retrouve au kot Sophia. Il suffit de s’annoncer par 
mail ou par Gsm 
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C. Célébration 
 

1. Fraternité des Douze Apôtres 
Contact : Jean-Pierre Lepla 
Rue J.G. Eggericx 16, 1150 Bruxelles 
Tél. : 02/772.28.30 
E-mail : leplajp@gmail.com & fraternite12apotres@hotmail.com  
Site : www.fraternite12apotres.be 
 
Assemblée de prière catholique de rite byzantin dont l’objet est la 
célébration liturgique, l’entraide, la vie fraternelle, la diaconie, le 
témoignage de l’Évangile, la réconciliation des Églises. 
La Fraternité organise aussi des conférences, des activités 
catéchétiques et des contacts avec des communautés orthodoxes. 
 
Publication : «La Missive des Douze Apôtres». 
18h00 : Samedi : Divine Liturgie (en français). 
 

2. Le Pain partagé 
Eglise Sainte Suzanne 
Avenue Latinis, 1030 Bruxelles  
Contact: Catherine Cornil 
Gsm : 0495/67.77.16 
E-mail : catherine.cornil@laposte.net  - pain-partage@outlook.be 
 
Le groupe se réunit dans un esprit d’amitié, de fraternité et de chaleur 
humaine, afin de se nourrir des Paroles de Jésus et de se ressourcer aux 
valeurs réelles de la vie. 
Partage d’Évangile : un samedi par mois à 18h à l’église Sainte Suzanne 
(à Schaerbeek) 
 
Après chaque eucharistie, pique-nique ouvert à tous. 
En soirée, activités culturelles, détente, débats à thème. 
Rencontres d’approfondissement et de partage de la Foi. 
Organise chaque année 2 demi-journées et 2 week-ends de réflexion. 
Durant cette année 2018-2019, nous porterons notre réflexion plus 
particulièrement au sens de la "célébrer" 

mailto:leplajp@gmail.com
mailto:fraternite12apotres@hotmail.com
mailto:catherine.cornil@laposte.net
mailto:pain-partage@outlook.be
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D. Renouveau 
 

1. Communauté Maranatha 
rue de l’Armistice 37, 1081 Bruxelles 
Tél. : 02/410.30.11 
E-mail : bruxelles@maranatha.be 
Site : www.maranatha.be 
 
Vie communautaire pour étudiants et jeunes au travail : 
Fraternité de l’Assomption 
Contact :  
rue des Braves 21, 1081 Bruxelles 
Tél. : 02/410.29.57   Gsm : 0473/97.51.40 
 
Renouveau charismatique. Ressourcements spirituels et fraternels 
(retraites pour jeunes, étudiants, couples, familles, ...). Adoration. 
Nuits ou soirées de prière. Pèlerinages. Maison de prière à Banneux. 
 
Animation pastorale de l’église Sainte-Marie-Madeleine (centre ville), 
des paroisses du Sacré-Cœur et Sainte-Anne (Koekelberg).  
 

2. Communauté Jérusalem 
Contact : M et Mme T. Laureys 
Appelboomstraat 187, 1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) 
Tél. : 02/532.12.33 
E-mail : tony@laureys.be ou jerusalem.community@gmail.com  
Site : www.jerusalem.be 
 
La Communauté se réunit deux fois par mois :  
-  tous les 3e dimanches entre 11.00h et 14.30 à l'église Saint-Joseph, 
Bogaardenstraat, Leuven : il y a une Eucharistie Internationale ouverte 
à tous, suivie d'un lunch qui est offert et d'une réunion de prière. 
- les premiers dimanches du mois la communauté se réunit avec les 
membres engagés entre 14.30 et 17.00 h à La Foresta Vaalbeek. 
 

mailto:bruxelles@maranatha.be
http://www.maranatha.be/
mailto:tony@laureys.com
mailto:jerusalem.community@gmail.com
http://www.jerusalem.be/
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La Communauté organise aussi une réunion ouverte le deuxième 
vendredi de chaque mois "Connect", une réunion de prière qui 
s'adresse à des étudiants et jeunes couples.  
Toute information sur :  
www.jerusalem.be/connect ou www.facebook.com/connectfnw 
 
La communauté a été fondée par le Cardinal Suenens en 1977. Elle est 
charismatique, interculturelle et intergénérationnelle, composée 
de familles de tous les âges et d'étudiants, francophones, anglophones 
et néerlandophones.  
Voir aussi : www.jerusalem.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://u3420225.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=VoVjK0tZxJrqLju1pZf4ndh6EZ6rS7iiZFecbAYMtT7gcdZRm8o1Bf-2F-2Bcn28g2aj_hAtMfr2XaqPJCKgMUrckRLkUoBh66nY6Kf1H5sqScaxh-2B7thaE9vToUQb-2BYczRu8xsJRDlB2oQP82EFYw-2BEoyUMN3NBxUJy7HEwrBup1sSgWVsrf-2BuKifuVN4V6wgjwM-2FP2NGMmprQzjlksHMa43IbmTFyeZSgEiTlE7wAXF1JA05iqWo9kuG9JSmWQwH5nok0xqxyzzmBqESQMOoeIXYx7g4A2hDbQvUPLXtFmbNU9dj73dhxScuyUq-2BIBE3KffWh9-2FWR7hpWo-2BpyY1rIiiiLsvuK-2BeGtrKak5-2FHOHhK6MdrV2ZwpPMEwnx2t4g9SpORdZXgFjRRUxl-2BRv7zaxAQY1BLDu53cAH-2BDbtZJ29VgTjBD0yeKPuNd3-2FH7rPI-2Bh-2F6YLa8FN-2F2STsW3TVFqHPCmOsY6i-2BTg1EO5Yec6Ka8LEoM7EkKxXCD3sklWE2mQL7PkOvbtx6XoqhbOa2PFVRvg9wYLvysNki-2FUQTS99wiCepW5InW59shQ0yck8Zhho9laqYE4xyb0Bh36z1a6zZjw-3D-3D
https://u3420225.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=VoVjK0tZxJrqLju1pZf4nbRQhKQQ6sBiPhmIRcz1n-2FXKiUSaF-2FDIyfSlYSlqpcb2_hAtMfr2XaqPJCKgMUrckRLkUoBh66nY6Kf1H5sqScaxh-2B7thaE9vToUQb-2BYczRu8xsJRDlB2oQP82EFYw-2BEoyUMN3NBxUJy7HEwrBup1sSgWVsrf-2BuKifuVN4V6wgjwM-2FP2NGMmprQzjlksHMa43IbmTFyeZSgEiTlE7wAXF1JA05iqWo9kuG9JSmWQwH5nok0xqxyzzmBqESQMOoeIXYx7g4A2hDbQvUPLXtFmbNU9dj73dhxScuyUq-2BIBE3KffWh9-2FWR7hpWo-2BpyY1rIiiiLsvuK-2BeGtrKak5-2FHOHhK6MdrV2ZwpPMEwnx2t4g9SpORdZXgFjRRUxl-2BRv7zaxAQY1BLDu53cAH-2BDbtZJ29VgTjBD0yeKPuNd3-2FH7rPI-2Bh-2Fe4itazeOatZ5BBe9sUT8l-2Fa2wvjg9FTtedMA-2BPNvC05h6HVPRrpVvE3LS9Kxp9uylXeEEw2yj4HVIVK9YujreKsvuFXdT4blY1Enpf0lpU0gjZRvOim1-2Bx8XbjQil2igRWDfNoakkBpto2R36Zgg-2Fw-3D-3D
http://www.jerusalem.be/
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II. Groupements supranationaux 
 

1. L’Arche 
L’Arche Bruxelles fait partie de la Fédération internationale des 
communautés de l’Arche : lieu de vie et d’activités avec des personnes 
ayant un handicap mental. Elle a été fondée par Jean Vanier en 1964. 
Dans des foyers et un atelier à taille conviviale, quelques personnes 
handicapées mentales et ceux ou celles qui les rejoignent veulent jeter 
des ponts entre des personnes d’âges, de cultures et d’origines sociales 
différentes. De fait, à l’Arche, toute personne, quels que soient ses 
dons ou ses limites, partage une humanité commune. Car chaque 
personne est unique, indivisible, a besoin d’être en relation avec les 
autres et le monde et possède une égale dignité et les mêmes droits. 
Mais, pour se réaliser, chaque personne a besoin d’un milieu dans 
lequel elle se sent en sécurité, reconnue et acceptée. 
 
Secrétariat : 
L’Arche Bruxelles asbl 
rue de Chambéry 23, 1040 Bruxelles 
Tél : 02/629.01.80  Fax : 02/629.01.99  
E-mail : secretariat@archebxl.org  
Site : www.larche.be  
 
Foyers : La Branche, Cana, La Ruche, Le Toit 
Atelier : Centre d’activités de Jour «Le Grain» 
  Rue de Chambéry 23 à 1040 Bruxelles 
 
Eucharistie : pour ceux qui le souhaitent à 18h15, les mardi et jeudi, 
Chapelle du Toit, 34, rue des Bataves à 1040 Bruxelles 
 

2. Saint François de Sales 
L’association St François de Sales est une famille spirituelle 
internationale de laïques engagées dans le monde, en famille et dans 
l’Église. Elles sont désireuses de répondre à l’appel à la sainteté et de 
témoigner de l’Évangile, dans la vie quotidienne. 
 
Pour les y aider, l’association propose : 
- une formation permanente fondée sur l’étude et la pratique 

mailto:secretariat@archebxl.org
http://www.larche.be/
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- des vertus évangéliques et de la spiritualité salésienne, 
- une règle de vie souple, 
- un accompagnement personnel, 
- une revue : «Lien Salésien», 
- des rencontres, réunions, récollections. 
 
Contact : Marija Pjetri 
Rue de la Comtesse de Flandre 60/14, 1020 Bruxelles 
Tél : 02 420 55 58 - Gsm : 0477/79.34.59 
E-mail : pjetrimarija@gmail.com  
Site : https://saint-francois-de-sales.com 
 

3. Taizé 
Accueil :  
F - 71250 Taizé-Communauté 
Tél. : (03) 85 50 30 01 (10h-12h du lundi au vendredi) 
Fax : (03) 85 50 30 16 
E-mail : rencontres@taize.fr  
Site :  www.taize.fr  
  www.catho-bruxelles.be/groupes-de-prieres-de-Taize-a.html 
 
Église Sainte Suzanne 
avenue Latinis, 1030 Bruxelles 
un vendredi par mois : 19h45 : accueil, 20h00 : soirée de prière 
Les dates sont disponibles sur le site de notre Unité Pastorale: 
http://www.kerkebeek.be/priere/102-prier-dans-lesprit-de-taize 
 
Une heure de prière avec chants de Taizé : l’esprit de cette heure se 
veut fidèle à ce qui se fait à Taizé : se centrer sur le Christ dans une 
attitude de paix et de confiance du cœur. Ouverte à tous : jeunes et 
moins jeunes. 
 
La soirée débute par des chants enregistrés pour se mettre dans 
l’atmosphère ; viennent ensuite deux ou trois lectures entrecoupées de 
chants accompagnés à la guitare, et suivies d’un temps d’intentions 
ouvert à tous. Le chant de clôture est suivi à nouveau de chants 
enregistrés. Une attention particulière est apportée dans le choix des 
textes afin qu’ils soient en lien avec l’évangile du dimanche qui suit. 

https://saint-francois-de-sales.com/
http://www.taize.fr/
http://www.catho-bruxelles.be/
http://www.kerkebeek.be/priere/102-prier-dans-lesprit-de-taize
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Contact : Christian Hovine 
rue E. Laude 68, 1030 Bruxelles 
Tél. : 02/242.65.97  Gsm : 0494/82.34.50 
E-mail : chr.hovine01@gmail.com  
 
Crypte de l’église St Josse 
Rue Saint-Josse, 1210 Bruxelles 
Chaque quatrième vendredi du mois : la prière commence à 20h00 et 
est prévue pour 1h max. 
 
Nous nous rassemblons chaque quatrième vendredi du mois à Saint-
Josse pour une prière toute simple dans l’esprit de Taizé. Au 
programme il y a évidemment des chants de Taizé mais aussi un temps 
de silence, des intentions, un psaume, une prière de conclusion et un 
Notre Père. La prière s’adresse principalement aux jeunes. 
Contact : Rodrigue Kede 
E-mail : rodcark@yahoo.fr 
Conseiller : Didier Leurquin 
E-mail : didierleurquin@swing.be 
 

3. Communauté du Verbe de Vie 
La closière St-Joseph, rue Hôtel de Monnaies 104, 1060 Bruxelles 
Tél. : 02/384.23.38 Gsm : 0492/72.30.82 
E-mail : bruxelles@leverbedevie.net 
Site : www.leverbedevie.net 
 
Qu'est-ce qu'une maison de l’Alliance ? 
 
C'est une petite fraternité en lien avec la Communauté du Verbe de 
Vie. 
 
Les Maisons de l'Alliance se réunissent, le jeudi soir, tous les 15 jours 
autour d'un repas fraternel, d'un temps de louange et de prière pour 
l'Église. 
La soirée se termine par un temps d'étude de la Parole de Dieu. 
 
«Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières (...) Jour 
après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple et 
rompaient le pain dans leurs maisons, prenant leur nourriture avec 

mailto:chr.hovine01@gmail.com
mailto:rodcark@yahoo.fr
mailto:didierleurquin@swing.be
http://www.leverbedevie.net/
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allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de 
tout peuple. » Ac 2,42-47 
Qu’il est bon de se retrouver dans le Christ !  
 
- Les Maisons de l’Alliance sont ouvertes à tous ceux qui cherchent un 
lieu de rencontre du Seigneur, de fraternité en Christ, et de formation à 
l’écoute de la Parole de Dieu. 
- Certains viennent une fois pour voir, ou de temps en temps, d’autres 
viennent régulièrement et certains s’engagent par une charte. 
- Chaque responsable accueille dans sa maison. 
Chaque Maison de l’Alliance est rattachée à une Maison de la 
Communauté du Verbe de Vie. Celle-ci accueille pour des Récollections. 
Ainsi, les membres peuvent vivre un ressourcement et 
accompagnement, tout au long de l’année. 
 
En Belgique : 
Communauté du Verbe de Vie :   
La closière St-Joseph, rue Hôtel de Monnaies 104, 1060 Bruxelles 
Tél. : 02/384.23.38 Gsm : 0492/72.30.82 
E-mail : bruxelles@leverbedevie.net 
Site : www.leverbedevie.net  
 
«Venez et voyez » Jn 1,39 
 
Maisons de l’Alliance en Belgique :  
Philippe et Nathalie De Maere 
Av. Jean van Horenbeeck 176, 1160 Bruxelles 
Tél. : 02/662.06.89 E-mail : nathalie.demaere@skynet.be 
 
Bernard et Claire Woronoff 
Rue Voot 67, 1200 Bruxelles 

Rue de la Tenderie 22, 1170 Bruxelles 
Tél : 02/770.32.60  E-mail : claire.woronoff@hotmail.com 
 
Bernard et Marie-Annick Dubois 
Rue Paul Wemaere 22, 1150 Bruxelles 
Tél. : 02/762.14.07 E-mail : bernard_dubois@hotmail.com 
 
Denis et Christine Dayez 
Rue de la Source 52, 1060 Bruxelles 
Tél. : 02/538.31.05  E-mail : ch.dayez@gmail.com 
 

http://www.leverbedevie.net/
mailto:Nathalie.demaere@skynet.be
mailto:claire.woronoff@hotmail.com
mailto:bernard_dubois@hotmail.com
mailto:ch.dayez@gmail.com
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4. Les Frères de Saint-Jean 
Menant une vie à la fois monastique et apostolique, les frères de Saint-
Jean sont une congrégation qui a vu le jour en France. Ils se sont établis 
à Libramont, en 1994 ; et en 1996, à Banneux, où sont arrivés des 
sœurs, à la même époque. 
Cinq frères de diverses nationalités, dont deux prêtres ont succédé aux 
Rédemptoristes de l’avenue de Jette depuis septembre 2010.  
 
Ce «monastère dans la ville» offre la possibilité de rencontres 
personnelles, des temps de formation, des séjours brefs dans leur 
hôtellerie et plus prolongés pour l’accueil d’étudiants. 
 
Le Prieuré de Sainte Marie Madeleine 
Av de Jette, 225 
1090 Bruxelles 
Tél. : 02/426.85.16  E-mail : info@stjean-bruxelles.com  
Site : www.stjean-bruxelles.com 
 
Autres lieux en Belgique : Prieuré Regina Pacis 
Rue de la Sapinière 50 
4141 Banneux N.D. 
Tél. : 04/360.01.29  E-mail : freres@stjean-banneux.com 
Site : www.stjean-banneux.com 
 

5. Communauté du Chemin-Neuf  
Communauté catholique à vocation œcuménique 
Carmel de MEHAGNE 
Chemin de Carmel, 27 
4053 EMBOURG (Chaudfontaine) 
Contact : ccn@chemin-neuf.be 
www.chemin-neuf.be 
 
 

6. Communauté de Vie Chrétienne - CVX   
Un groupe de femmes et d’hommes, chrétiens, inspirés par la 
spiritualité et la pédagogie de saint Ignace de Loyola. Ils cherchent, 

mailto:info@stjean-bruxelles.com
http://www.stjean-bruxelles.com/
mailto:freres@stjean-banneux.com
http://www.stjean-banneux.com/
mailto:ccn@chemin-neuf.be
http://www.chemin-neuf.be/
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ensemble, à reconnaître dans leur vie la présence de Dieu et le 
dynamisme de l’Esprit, et à travailler au quotidien, là où ils sont 
appelés, à la construction du Royaume de Dieu. 
 
Les membres de la Communauté de Vie Chrétienne se réunissent 
environ chaque mois en petites équipes, avec la participation d’un/e 
accompagnateur/trice. 
 
Ces communautés locales font partie de communautés plus larges et 
constituent ensemble une communauté mondiale. 
 
Pour plus d’informations : 

Site : www.cvx-belgique.org 
E-mail : contact@cvx-belgique.org 

 
7. Franciscains Conventuels 
Couvent Saint Antoine 
Rue d’Artois, 19 - 1000 Bruxelles  
Tél. : 02/517.17.80   E-mail : bruxelles@franciscains.eu 
Site : www.saintantoine.info 
 
 Les 4 Frères du Couvent Saint Antoine vous accueillent pour la 
prière , et vivre avec la mission en ouvrant de nouvelles routes pour 
faire connaître Jésus, en lien avec tous les ouvriers du Royaume, de 
Bruxelles et d’ailleurs. 
 
 Ils portent, à la suite de François d’Assise, d’Antoine de Padoue, de 
Maximilien Kolbe, le message de « Paix et Joie », de fraternité et de 
prière, de solidarité et de service, par l’évangélisation et la compassion. 
Chaque mardi, 150 démunis viennent recevoir réconfort matériel et 
contact humain en ce lieu de communion. Plusieurs fois par mois, des 
jeunes et des adultes se rencontrent pour  
-  traverser l’enfance, l’adolescence et s’approcher de la vie adulte, en 
vivant des expériences dans l’Esprit : vivre en fraternité. 
 
- suivre les traces des saints et découvrir les nouveaux sentiers de Dieu : 
se former dans une école de prière. 
 
-  pouvoir mettre des mots sur un vécu pour témoigner : participer à la 
mission. 
 

http://www.cvx-belgique.org/
mailto:contact@cvx-belgique.org
mailto:bruxelles@franciscains.eu
http://www.saintantoine.info/
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- jouer, faire la fête, se détendre, trouver un lieu de ressourcement : 
vivre la gratuité. 
 
- recevoir des enseignements, dialoguer, partager : grandir dans la 
conscience chrétienne. 
Les groupes et rencontres sont repérables sur le site : soirées, Week-
end, évènements, prière liturgique, louange charismatique, adoration… 
 
 

8. Chemin néocatéchuménal 
Paroisse du Divin Enfant Jésus 
Curé: P. Gabriel Béghin 
avenue Houba de Strooper 757, 1020 Bruxelles 
Tél : 02/478.03.41    Gsm : 0475/20.54.32 
E-mail : gabriel.beghin@skynet.be 
Responsable : Giampiero Bramé 
Rue du Saule 40, 1090 Bruxelles  
Gsm : 0478/73.25.09 
E-mail giampierobrame@hotmail.com  

 
 Le Chemin néocatéchuménal se place au service des évêques et des 
curés comme un itinéraire de redécouverte du baptême et d’éducation 
permanente dans la foi, proposé aux fidèles qui désirent raviver dans 
leur vie la richesse de l’initiation chrétienne, en parcourant ce chemin 
de conversion et de catéchèse. Comme l’a écrit le Saint Père, dans ce 
processus une aide importante peut être également donnée par « une 
catéchèse post baptismale sous forme de catéchuménat, consistant à 
proposer à nouveau certains éléments du « Rituel de l’initiation 
chrétienne des adultes » de façon à faire accueillir et vivre les richesses 
immenses et extraordinaires du baptême reçu, ainsi que les 
responsabilités qui en découlent. (Christifideles, Laici, n. 61)  
 Le Chemin, dont l’itinéraire est vécu dans les paroisses dans de 
petites communautés constituées de personnes de conditions et d’âges 
divers, a pour but ultime de conduire progressivement les fidèles à 
l'intimité avec Jésus-Christ et d'en faire des sujets actifs dans l'Église et 
des témoins crédibles de la Bonne Nouvelle du Sauveur partout. Le 
Chemin néocatéchuménal est en outre un instrument pour l'initiation 
chrétienne des adultes qui se préparent à recevoir le baptême. 

mailto:gabriel.beghin@skynet.be
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 À diverses reprises et de multiples façons, le Saint Père s’est 
adressé au Chemin néocatéchuménal pour souligner l’abondance des 
fruits… qu’il apporte dans la vie des fidèles laïcs, dans les familles, dans 
les communautés paroissiales, et la richesse des vocations suscitées à la 
vie sacerdotale et religieuse qui se révèlent être « un itinéraire de 
formation catholique valide pour la société et les temps actuels » (AAS 
82 [1990] 1513-1515) 
 
(Extraits du décret d’approbation du Statut du Chemin 
néocatéchuménal par le Conseil Pontifical pour les Laïcs - 29 juin 2002) 
www.camminoneocatecumenale.it  
 

9.  Communione & Liberazione 
«Communion et Libération» (CL) est un mouvement ecclésial fondé par 
don Luigi Giussani dont les origines remontent à 1954 ; né dans la ville 
de Milan, il s’est rapidement diffusé dans toute le monde, et il est 
maintenant présent dans presque soixante-dix pays de tous les 
continents.  
 
CL s’autodéfinit comme mouvement parce qu’il ne se présente ni 
comme une nouvelle organisation ou une nouvelle structure ni comme  
une insistance sur une pratique ou un aspect particuliers de la vie de la 
foi, mais bien comme un rappel à vivre, dans le présent, l’expérience 
chrétienne de la Tradition même. 
La vie de CL a pour but de proposer la présence du Christ comme seule 
vraie réponse aux exigences profondes de la vie humaine de tous les 
temps. 
 
CL est présente en Belgique depuis trente ans, et des groupes sont 
aujourd’hui présents à Bruxelles, Gand, Liège. 
Site: www.comunioneliberazione.org 
E-mail: clbelgium@gmail.com  
 
Contacts : 
Bruxelles: Mauro Zappulli 
  Tél. : 02/851.92.35 
Gand: · Klaartje Roegiers 
 Tél. : 09/233.41.10 

http://www.camminoneocatecumenale.it/
http://www.comunioneliberazione.org/
mailto:clbelgium@gmail.com
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 E-mail: m-c.roegiers@telenet.be 
 
Liège : Paul Bleus 
  Tél. : 04/362.45.60 
  Email : bleus pauljm.bleus@gmail.com 
 
- Eucharistie : dimanche à 18.30 à Ste Croix (Pôle Jeune) 
Une fois par mois. 
 Pour le calendrier, il est préférable de le demander par e-mail 
Catéchèse : rue Capitaine Crespel, 25 (Foyer Catholique) à 1050 
Bruxelles (Louise)  
Pour le calendrier, il est préférable de le demander par e-mail 
 

10.  Communauté Sant‘Egidio 
1. rue des Riches Claires 26 1000 Bruxelles 
 Contact : Tim De Mey  Gsm : 0491/18.60.08 
 Christine Janssens   Gsm : 0496/21.22.04 
 Tél : 02/512.45.46  Fax : 02/512.17.12 
 E-mail : bruxelles@santegidio.be 
 Site : www.santegidio.be 
 
La Communauté Sant’ Egidio anime une prière chaque jeudi à 20h00 et 
une semaine sur deux la messe de dimanche à 10h en collaboration 
avec la paroisse à l'église des Riches Claires 1000 Bruxelles.  
 
Ces bénévoles s'occupent de sans-abris dans le restaurant social 
Kamiano, visitent des personnes-âgées dans plusieurs maisons de repos 
de Bruxelles-Centre et aident des enfants avec leur devoirs dans l'Ecole 
de la Paix à Molenbeek. 
 
2. Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen 
 Tél. : 03/229.04.10  Fax : 03/226.07.37 
 E-mail : info@santegidio.be 
 Site : www.santegidio.be 
 
 

11.  Communauté de l’Emmanuel 
Benoît et Fabienne van den Hove 

Rue Léopold de Hulster 62, 5002 Namur 

mailto:m-c.roegiers@telenet.be
mailto:santegidio@tiscali.be
http://www.santegidio.be/
mailto:info@santegidio.be
http://www.santegidio.be/
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Tel : 081/63.59.10 

Secrétariat : Anne Druenne 

Tél. : 065/84.04.03 
E-mail : emmanuel.belgique.secretariat@gmail.com 

Site : http://emmanuel.info/pres-de-chez-vous/belgique/ 
 
Composée de laïcs, de consacrés, de prêtres qui se proposent de vivre 
un esprit de prière, de service et d'évangélisation, la communauté 
organise : 
 des groupes de prière pour adultes, jeunes,  
 un foyer d’étudiants à Louvain-la-Neuve : le Foyer Saint-Paul 
 des camps pour enfants, ados 
 des week-ends pour jeunes 
 des écoles de charité et de mission 
 des écoles de couples 
 un parcours parents seuls 
 une marche des mères 

 une marche des hommes 
 des week-ends pour la préparation au mariage 
 des départs en coopération avec Fidesco 
 une session d'été à Beauraing (session-emmanuel.be), des sessions 

à Paray-le-Monial  
 
Les paroisses du Sacré-Cœur, rue Vanderkindere 117 (Uccle), et de 
l’Annonciation (Ixelles) confiées à Cédric Claessens, prêtre de la 
communauté de l'Emmanuel (02/346.92.12). 
La paroisse de Sainte-Julienne, à Salzinnes (Namur), confiée à François 
Vanandruel, prêtre de la communauté de l’Emmanuel (081/73.58.75). 
La paroisse de Louvain-la-Neuve confiée à Dominique Janthial, prêtre 
de la Communauté de l’Emmanuel (010/45.10.85) 
 
 

12.  Équipes Notre-Dame 
Secrétariat : «La Maison des Équipes» 
rue André Fauchille 12, 1150 Bruxelles 
Tél. : 02/770.38.94   E-mail : end.bel@skynet.be 
Site : www.equipes-notre-dame.be  
 

Permanences : mardi de 10h00 à 15h00 

Responsables nationaux : Hubert et Brigitte Wattelet 

mailto:emmanuel.belgique.secretariat@gmail.com
http://emmanuel.info/pres-de-chez-vous/belgique/
mailto:end.bel@skynet.be
http://www.equipes-notre-dame.be/
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Tél : 086/47.76.71- E-mail : hubbri@live.be 
 

Approfondissement de la spiritualité conjugale en équipe de couples 
avec un prêtre. 
Conscients de leurs faiblesses et croyant à l’efficacité de l’entraide, les 
équipiers s’appuient sur quelques «moyens» expérimentés depuis sept 
décennies pour vivre leur amour à la lumière de la foi et de l’Évangile. 
Réunion mensuelle «au nom du Christ» (repas, prière, mise en 
commun, partage et thème d’étude), orientations de vie et points 
concrets d’effort : révision de vie en couple, retraite annuelle... 
Mouvement international de laïcs dans leur vie professionnelle, 
familiale, sociale. Créé en 1947, il compte environ 240 équipes en 
Belgique composées chacune de 5 à 6 couples et d’un conseiller 
spirituel. Le mouvement existe actuellement dans plus de 80 pays.  
 
Pour les jeunes couples cohabitants, mariés ou non, en recherche, de la 
périphérie, les END proposent le parcours Tandem pendant 2 ans pour 
les aider à entamer un chemin de dialogue et de réflexion en couple et 
en équipe   www.equipestandem.org ou qua@skynet.be 02/354.34.38 
 

 

13.  Focolari 
Contacts pour Bruxelles et Wallonie : 
Focolare (féminin) : Colette Le Tolguénec 
Valleilaan 3, 3110 Rotselaar 
Tél. : 016/58.50.29                  
E-mail : focolare.cz@scarlet.be 
 
 
Focolare (masculin) : Ton Jongstra 
Olivierstraat 97, 3111 Wezemaal 
Tél. : 016/22.87.06 
E-mail : foc_m@focolare.be 
 
Contact pour la Belgique : 
Centre de Rencontres «Unité» 
Aarschotsesteenweg 381, 3111 Wezemaal 
Tél. : 016/20.48.16 
E-mail: centrederencontres.unite@skynet.be - info@focolare.be 

mailto:hubbri@live.be
http://www.equipestandem.org/
mailto:qua@skynet.be
mailto:focolare.cz@scarlet.be
mailto:foc_m@focolare.be
mailto:centrederencontres.unite@skynet.be
mailto:info@focolare.be
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Site des Focolari en Belgique : www.focolare.be 
 

14.  Fondacio, Chrétiens pour le Monde 
rue des Mimosas 64, 1030 Bruxelles 
Tél. : 02/241.33.57  
E-mail : belgium@fondacio.be 
Site : www.fondacio.be 
 
Fondacio est un mouvement international qui rassemble des chrétiens dans 
un esprit œcuménique dans une vingtaine de pays. Les membres vivent dans 
le monde où ils exercent leurs activités et leurs responsabilités. En Fondacio, 
ils participent, une fois par mois, à une journée communautaire ou à une 
réunion en petit groupe. 
Sensibles aux enjeux du monde et désireux d’y porter l’Espérance, ils désirent 
annoncer l’Évangile dans un langage contemporain et développer des projets 
répondant à des enjeux d’humanisation de la société. En Belgique, c’est Mgr 
Jean Kockerols qui est l’évêque accompagnateur. Ouvert à tous (il n’est pas 
requis d’avoir la foi ou d’être pratiquant pour y participer) : tout au long de 
l’année, des sessions, matinées de rencontre, forums, soirées de prière, de 
chant et louange, ou des camps sont organisés pour les jeunes, les couples et 
familles, les artistes, seniors ou dirigeants… 

http://www.focolare.be/
mailto:belgium@fondacio.be
http://www.fondacio.be/
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Fraternités Monastiques de Jérusalem 

Adresse des moines 
Site : http://jerusalem.cef.fr 
 
Adresse des moniales 
Site : http://jerusalem.cef.fr 
 
Nées au cœur de Paris, le jour de la Toussaint 1975, les Fraternités 
Monastiques de Jérusalem, sont composées de frères et de sœurs, qui  
 
Veulent vivre « au cœur des villes, au cœur de Dieu », travaillant au 
dehors et alliant à une vie de silence et de prière, une ouverture au 
monde urbain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jerusalem.cef.fr/
http://jerusalem.cef.fr/
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III. Fraternités et Tiers Ordres 
 

Groupements et fraternités de droit universel dans l’Esprit de… 
 

1. Carmel 
- Communautés carmélitaines : groupe de chrétiens qui ont choisi la 

spiritualité du Carmel qui veulent témoigner aujourd’hui du Dieu Vivant 
dans leur vie familiale relationnelle, sociale et professionnelle.  Au 
milieu des activités quotidiennes dans le silence intérieur, ils 
recherchent le Seigneur.  L’oraison, la lecture de la Parole et une vie 
fraternelle sont le fondement de leur engagement. 
 
Les membres se réunissent pour s’entraider et ressourcer tous les 2ème 
jeudis du mois de 10h00 à 16h00 au couvent des Carmes, Av. de la 
Toison d’Or 45, 1050 Bruxelles (bienvenue à tous) 
 
Contact : Madeleine Ronard 
Av. des Capucines 6, 1030 Bruxelles 
Tél. : 02/216.93.04 
 
Mouvement Ecclésial Carmélitain (M.E.C.) : est une association de 
fidèles, vivants le Charisme du Carmel, dans leur vie de tous les jours, 
selon tous les états de vie, laïcs, consacrés ou religieux. C'est autour 
d'une amitié liant ces états de vie, que se développent : l’Ecole de 
Christianisme, une fois par mois une rencontre amicale et un 
enseignement, suivi après deux semaines d'une rencontre de partage. 
A cela s'ajoute une activité missionnaire de charité en soutien des 
missions propres au M.E.C. dans plusieurs pays. Les exercices spirituels 
ont lieu une fois par an autour du travail qui sera abordé l'année 
suivante dans l'Ecole de Christianisme. En période de Carême nous 
proposons l'itinéraire des "Portraits de Saints".  Des vacances 
internationales sont proposées annuellement. Des moments forts pour 
débuter l'année scolaire : Le pèlerinage à pied de Bruxelles à ND de 
Halle, début septembre, et pour clôturer l’année : nous co-organisons 
la Procession du Saint Sacrement à la Fête-Dieu. 
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Mouvement Ecclésial Carmélitain (M.E.C) : 
Rue Capitaine Crespel 23-25, 1050 Bruxelles 
E-mail : gobeidmd@yahoo.fr (Georges Obeid) 
Site international : www.mec-carmel.org 
 
Église des Carmes : 
Avenue de la Toison d’Or 45, 1050 Bruxelles 
Tél. : 02/502.05.89  
E-mail : carmes.bxl@gmail.com 
Facebook : Carmel Bruxelles 
Adoration : lundi de 19h00 à 20h00 
 

2. Charles de Foucauld 
La Fraternité séculière Charles de Foucauld est constituée de petits 
groupes fraternels et amicaux de prière, de révision de vie, de prise en 
charge les uns par les autres, fondés sur une profonde acceptation 
mutuelle. 
Cette vie en fraternité comporte des temps forts de relation au Christ 
et aux autres : fêtes, récollections-retraites-temps de désert. 
Elle s’inscrit dans une dimension nationale, européenne et 
internationale qui nous ouvre à la fois à la différence et à l’universalité. 
Comme Charles de Foucauld, les membres de la fraternité accordent 
une importance au dialogue islamo-chrétien. 
Contact : Myriam Noiset 
Avenue Dailly 49 bte 11, 1030 Bruxelles 
Tél. : 02/242.75.61   Gsm : 0498/77.99.32 
E-mail : mynoiset@gmail.com 
Site : www.charlesdefoucauld.org 
 

3. Marianistes 
Site: www.marianistes.com 
 
Des laïcs, avec leur accompagnateur spirituel, s’efforcent ensemble de 
mieux connaître l’Évangile et d’approfondir leur foi à travers la Bible, 
les Pères de l’Église et la spiritualité propre à la famille marianiste. 
A l’image des premières communautés chrétiennes, chaque fraternité 
se veut une vivante communauté de prière qui soutient le témoignage 
de foi de ses membres dans leur vie familiale, paroissiale, 

http://www.mec-carmel.org/
mailto:carmes.bxl@gmail.com
mailto:mynoiset@gmail.com
http://www.charlesdefoucauld.org/
http://www.marianistes.com/
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professionnelle et dans la société, surtout auprès des plus pauvres et 
des jeunes. 
Ayant découvert la spiritualité marianiste, les membres qui s’y sentent 
appelés s’engagent pleinement comme laïcs marianistes dans cette 
mission commune en faisant une consécration-alliance avec Marie. 
Aujourd’hui, les C.L.M. rassemblent quelque 8.000 membres dans une 
trentaine de pays. 
 

4. Saint François d’Assise 
1. Ordre Franciscain Séculier  (OFS) 
Pour la région francophone 
Contact : Titi VOZ 
Quai Bonaparte 57 – 4000 Liège 
Tél. : 04/342.99.53 
E-mail : titimativa@hotmail.com 
Site : www.famille-franciscaine.be 
 
Pour la région neerlandophone 
Franciskaanse Lekenordre  
c/o Louise DeGreef 
Brusselse steenweg 130, 1500 Halle 
 
Laïcs et prêtres séculiers engagés en Église qui veulent vivre l’Évangile 
dans le concret du quotidien et qui travaillent ainsi à l’établissement du 
Royaume de Dieu. Ils essaient de témoigner de valeurs évangéliques  
telles que la fraternité entre tous, le détachement des biens matériels 
et une attention particulière pour les pauvres, les démunis, les 
marginalisés. 
 
2. Compagnons de Saint François 
Contact : / 
/ 
Tél. : / 
E-mail : / 
 
Contact pour Liège : Yves HUBERT 
Fond Saint-Servais 8, 4000 Liège 
Gsm : 0497/65.03.17 
E-mail : yveshubert@gmail.com 

http://www.famille-franciscaine.be/
mailto:gille.erpicum@scarlet.be
mailto:yveshubert@gmail.com
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Mouvement de route, au sens pédestre du mot, mais aussi, au sens 
spirituel, sur les pas de François d’Assise.  
 
La route itinérante d’une dizaine de jours, avec ses imprévus, ses 
rencontres, ses découvertes et, il faut le dire, une certaine ascèse, est 
un moyen privilégié pour faire d’étrangers des frères. Elle dépouille 
matériellement et moralement et révèle l’essentiel commun à tout être 
humain. 
Mouvement international* et œcuménique, il s’adresse à tous, quel 
que soit l’âge, le sexe, l’état civil, la condition sociale...  
*(Belgique, Allemagne, Angleterre, France, Espagne, Hollande, Suède...) 
 
3. Fraternités laïques :  
Groupes mixtes sans distinction d’âge ou d’état civil...  
 
Les membres des fraternités essaient de vivre l'Evangile sur les pas de 
Saint François et de Sainte Claire, en allant de la vie à l'Evangile et de 
l'Evangile à la vie. 
Ils se retrouvent en moyenne une fois par mois et veulent créer des 
liens fraternels avec des frères et soeurs d'horizons différents qui ont 
choisi cette même spiritualité. Chacun cherche son propre chemin de 
vie soutenu par l'assemblée de sa fraternité par le partage et la prière. 
 
Contact : François Van Tichelen 
Gsm : 0479/32.95.54  
E-mail : francois.van.tichelen@famille-franciscaine.be 
Site : www.famille-franciscaine.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:francois.van.tichelen@famille-franciscaine.be
mailto:francois.van.tichelen@famille-franciscaine.be
http://www.famille-franciscaine.be/
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IV. Informations complémentaires 
 

1. Communautés de Base pour Bruxelles et la Wallonie 
Sites: www.paves-reseau.be/membres.php 
 https://sites.google.com/site/ccbwabru/ 
 
2. Service de la Pastorale des Jeunes 
Contact : Olivier DEKOSTER, Bénédicte MALFAIT  
Rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles 
Tél. : 02/533.29.27  E-mail : jeunes@catho-bruxelles.be 
Site : www.jeunescathos-bxl.org  
 

3. Centre du Renouveau charismatique  
Contacts pour Bruxelles : 
Annick Beuten, Sœur Myriam Naounou 
Rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles 
Tél. :02/539.39.24  E-mail :centre@renouveau.be 
Permanences le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13.30 à 17.00 
Site : www.renouveau.be 
Informations sur le Renouveau, les groupes de prière et communautés, 
en Belgique et au delà des frontières 
 

https://sites.google.com/site/ccbwabru/
mailto:jeunes@catho-bruxelles.be
http://www.venezetvoyez.be/

