[ANNULÉ] Week-end de réflexion
sur le thème : « Dieu nous a créés
gays…
et
singuliers.
Un
approfondissement
de
l’ennéagramme. »
Suite aux décisions gouvernementales dues à la
crise sanitaire, nous nous voyons contraints
d’annuler notre retraite annuelle.
Nous espérons pouvoir nous revoir tous pour le
souper de Noël

Changement de programme ! La Suisse ayant classé la Belgique en zone rouge,
notre animatrice et notre animateur sont bloqués dans leur pays. Nous avons
activé notre plan B : Joseph Fléron, membre de notre Communauté et spécialiste
de la formation notamment en entreprise, a accepté de poursuivre avec nous
l’initiation à l’énnéagramme commencée il y a quatre ans (voir le compte-rendu
de la retraite de 2016 dans la Lettre n° 133). Voici comment il définit sa
proposition :
Dans le premier chapitre de la Genèse, il est écrit que Dieu créa l’humain à son
image, et qu’il le créa homme et femme, à l’image de Dieu. Dieu nous a donc
créé.e.s différent.e.s. À tous points de vue.
Notre condition homosexuelle nous a très tôt confronté.e.s à l’expérience de la
différence. Et l’expérience s’est transformée pour certain.e.s en épreuve alors que
d’autres l’ont vécue comme un privilège. Certain.e.s ont développé, sur la base de
cette expérience, une compréhension élargie de l’expérience humaine et même
spirituelle tandis que d’autres l’ont traversée par un processus de sublimation. Et
d’autres encore ont vécu un peu tous ces chemins à la fois.
Oui, Dieu, dans son souci de la différence, nous a créés gays… mais pas pour
qu’après coup, nous le vivions chacun.e de la même façon.

Le propos de ces 48 heures consistera à repérer, approfondir et célébrer
entre nous les variations autour de ce qui a été un donné de départ semblable.
Grâce à un outil de personnalité reconnu (l’énnéagramme, ses 9 types et 27 soustypes), l’invitation est lancée à tout.e.s de nous interroger sur les résonances
multiples et spécifiques de cette expérience commune de la différence. Car nos
différences sont la volonté et font la fierté de notre Dieu !
Informations pratiques
Arrivée : vendredi 23 octobre à 18 h
Départ : dimanche 25 octobre à 16h30
Adresse : Monastère Saint-Remacle, Wavreumont, 4970 Stavelot.On
apporte ses serviettes de toilette et draps de lit ou son sac de couchage,
mais également possibilité de louer des draps sur place (5 €).
Les personnes qui consomment des produits spéciaux (pain sans gluten,
produits sans lactose…) prennent avec elles ce qui leur est nécessaire.
Inscription avant le 19 octobre par un mail à la CCL à l’adresse :
ccl@ccl-be.net
Prix : 80 € pour les membres de la CCL en règle de cotisation (90 € pour
les non-membres) à verser sur le compte de la CCL asbl (IBAN = BE85
0682 1131 2406 ; BIC = GKCCBEBB), avec en communication la mention :
retraite 2020 + votre nom. Merci de vous acquitter du montant de
l’inscription avant le 19 octobre. Les difficultés financières peuvent être
communiquées à la CCL qui peut apporter une aide de son fonds de
solidarité.
Accès en voiture : depuis Bruxelles, Charleroi, Namur : rejoindre Liège
puis autoroute E42 Battice-Verviers-Prüm, sortie n°11 Stavelot-Malmedy.
Le monastère se trouve tout près de la sortie de l’autoroute (suivre le
fléchage routier à partir du rond-point).
Accès en transports en commun :
– Ligne 43 Liège–Luxembourg : Descendre à Trois-Ponts. Puis bus 45a.
– Ligne 37 Liège–Cologne (Köln) : Descendre à Verviers-Central. Puis bus
395 ou 294.
Dans les deux cas, descendre du bus à l’arrêt « route de Wavreumont ».
Le monastère est à un kilomètre.

