
 

Séjours services  
A partir de 15 ans (filles et garçons) 
Demi-journée de travail dans la propriété ou à l’hôtellerie et participa-

tion à la vie de prière de la communauté  (un temps de prière par 

jour ,ou plus si tu le souhaites) .  

Possibilité de partage avec une moniale sur des thèmes divers selon les 

demandes, les attentes.   

Les travaux effectués pour la communauté tiennent lieu de frais  

de séjour.  
Quand ? Les dates sont à convenir avec la communauté et possibilté  aussi de 

participer à la  Semaine verte : 

du lundi 29 juin (9h30) au vendredi 3 juillet (14H) 2020 
 ( adultes et jeunes à partir de 15 ans) 

Semaine de ressourcement par le service 

dans la propriété   

et la participation à la prière de la  

communauté  avec enseignements  

et partages  sur le thème de l’écologie. 

Possibilité de venir un ou plusieurs jours. 

- Inscription souhaitée avant le 20 juin 

- Dimanche 5 juillet à 10H50 :  

eucharistie suivie d’un dîner d’amitié  

pour tous les participants 

à la semaine verte ! 
 

Où ? 

à l’abbaye de Soleilmont 

Avenue Gilbert, 150  

6220 Fleurus Belgique  

Comment nous contacter ? 

Par mail : sol.accueil@proximus.be 

Par téléphone : 071 38 02 09 

Sur le net :www.abbayedesoleilmont.be 

Abbaye de Soleilmont Fleurus 

PROPOSITIONS JEUNES 

2019 -2020 

5ème journée des jeunes 
Le samedi 27 juin 2020   

de 9h30 à 17h 
 

« D’ac-corps ? » 
« Tu m’as façonné un corps » Hebreux 10,5 

 

Journée animée par des jeunes sur le thème  

   du « corps » avec ateliers divers. Auberge espagnole, le midi.  

   Pour jeunes à partir de 15 ans et jeunes familles  

( animations pour les enfants) 

    Inscription avant le 20 juin et renseignements :  

Lucie Dujardin 0474 83 48 60  Aziza Franki 0470 25 24 92   



   Séjours monastiques   Témoignages  

     La semaine de vie monastique permet réellement de s’intégrer dans 
la vie de la communauté. Qu’il s’agisse des différents offices, des mo-
ments de travail ou des instants de prière et de silence, le milieu calme 
et reposant de Soleilmont nous permettra vraiment d’entrer dans la spi-
ritualité de la congrégation. 
  
J’ai aimé voir de mes propres yeux la vie simple mais fraternelle des 
Soeurs. Très ouvertes et accueillantes, j’ai pu voir différents aspects de 
leur vie, découvrir des choses que je ne connaissais pas comme les vigi-
les, et travailler aussi dans les mêmes conditions qu’elles au sein de 
l’abbaye. C’est enrichissant parce que vivre au milieu d’elles permet 
vraiment de porter une réflexion sur soi-même et sur nos chemins de 
vie. On vit et on est avec le Seigneur, en ces lieux, et la paix qu’on y 
trouve ne peut que nous ressourcer intérieurement.  
     Hélène    Juillet 2O18 

 

   Riche et condensé. C'est ainsi que je décrirais 
le week-end de découverte de la vie monastique 
que j'ai passé à Soleilmont. La formule m'a paru 
idéale, entre le partage des offices à l'église, des 
moments de travail manuel avec l'une ou l'autre 
moniale, les repas pris au réfectoire avec la 
communauté et de petits enseignements de spi-
ritualité. J'ai été nourrie dans tous les sens du 
terme ! J'ai pu goûter à la profondeur et la sa-
gesse de ce qui se vit derrière la clôture. J'ai aperçu, en rencontrant un 
échantillon de sœurs, depuis la plus jeune jusqu'à la plus ancienne, la joie 
et la paix qui naît d'une vie donnée et qui se lit dans les regards. J'ai été 
marquée aussi par l'équilibre de la vie cistercienne, tant dans le déroule-
ment de son quotidien que dans sa règle et son interprétation.  On ima-
gine mal tout cela de loin. Je suis quelqu'un qui aime apprendre par l'ex-
périence et les rencontres plutôt que par les livres. À ma grande surprise, 
j'ai repris le travail bien plus reposée que si j'étais restée chez moi, avec 
le cœur et l'esprit légers, et un nouvel élan... provenant peut-être d'une 
sérénité et d'une joie contagieuses. Florence  Février 2019 

 

 

 

* vivre un W.E ou une semaine avec la communauté à l’intérieur  du monastère 

*suivre l’horaire des temps liturgiques (participation aux offices avec la  

    communauté) 

*vivre une expérience spirituelle à travers la réalité monastique et la rencontre 

deux fois par jour avec une moniale pour des partages autour de la Parole et sur 

des thèmes divers (tu peux  exprimer tes attentes, les thèmes que tu désirerais 

aborder).  

Un temps de travail manuel est prévu deux fois par jour également ( si le temps le 

permet, possibilité de jardinage dans la propriété) 

*être accompagnée personnellement par une moniale  

    Mon séjour à l’Abbaye de Soleilmont m’a apporté bien plus que je 
n’avais espéré. Je suis arrivée là, saturée par la vie active et ayant un 
peu perdu espoir en l’humanité. 
Par leur gentillesse et leur ouverture d’esprit, les sœurs m’ont redonné 
foi. Le silence, la prière, les offices et le 
travail m’ont aidé à revoir mes priorités 
et à me rendre compte de ce qui est im-
portant dans ma vie. Je suis partie de 
Soleilmont avec la paix dans mon cœur 
et j’emporte tout ce que j’ai appris dans 
ma vie quotidienne. 
Michelle    Octobre 2O18 

 
Pour jeunes filles à partir de 18 ans 

Week-ends  monastiques 

Du 16 à 18h00 au 18 août 2019 à 18h00 

Du 8 à 18h00  au 10 novembre 2019 à 18h00 

Du 21 à 18h00 au 23 février 2020 à 18h00 

Du 14 à 18h00 au 16 août 2020 à 18h00 

Semaine monastique 

Du lundi 6 à 10h00 au  11 juillet 2020  à 14h00 

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


