
Retraite CCL 2019 

 

La retraite annuelle de la Communauté du Christ Libérateur aura lieu du vendredi 18 au 
dimanche 20 octobre 2019 au Monastère Saint-Charbel à Bois-Seigneur-Isaac (Brabant-
Wallon). 

Elle sera animée par James ALISON et aura pour titre :  

« Vivre aujourd’hui la Foi et l’Espérance en Eglise, un défi pour les personnes LGBT+ » 

 

 
 

 

James Alison est un prêtre catholique théologien (60 ans) 
et auteur de nombreux livres. De formation dominicaine 
(Oxford) et jésuite il travaille comme prêcheur itinérant, 
avec des cours, des retraites et des classes dans différents 
pays du monde. Il est connu pour son application de la 
pensée mimétique de René Girard à la théologie 
systématique, ayant dédié plusieurs ouvrages à repenser le 
christianisme basique à sa lumière. Il est connu aussi  pour 
avoir fait face au mensonge clérical sur la question gay, 
avec des écrits, des conférences et des vidéos sur ce 
thème. Il habite à Madrid avec son fils, Luiz Felipe et son 
Bouledogue Français, Nicholas. Parmi beaucoup d’autres 
livres, il est l’auteur de “Connaître Jésus” (Artège 2019), 
“Douze leçons sur le Christianisme”(Desclée de Brouwer, 
2015). 
 

 

Infos pratiques : 

 Dates : du vendredi 18 octobre à 18 heures au dimanche 20 octobre à 17 heures. 

 Adresse : Monastère Saint-Charbel - Abbaye de Bois Seigneur Isaac - Rue Armand de 
Moor, 2 à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 

 
Remarques pratiques: 
 
On apporte ses serviettes de toilette et draps de lit ou son sac de couchage, mais également 
possibilité de louer des draps au prix de 10€ la paire. 
N.B : Toute boisson alcoolisée est interdite à l’hôtellerie. 
 
Inscriptions : 
 
Merci d’adresser votre inscription avant le 8 octobre  par un mail à la CCL à l’adresse: 
ccl@ccl-be.net et de vous acquitter également avant cette date du montant de l’inscription. 
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 2019 + votre nom. 

mailto:ccl@ccl-be.net?subject=Inscription%20à%20la%20retraite


N.B. : Le monastère dispose de 4 chambres individuelles avec WC et douche. Si vous souhaitez l’une de 
ces chambres, prière d’ajouter 20 €. Elles seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. Merci de 
le préciser dans votre mail et dans la communication de votre virement. 

(Les difficultés financières peuvent être communiquées à la CCL qui peut apporter une aide via son fonds 
de solidarité.) 

ACCÈS 

 En voiture: 

Depuis Bruxelles ou Liège 
Prendre le Ring Est de Bruxelles à travers la forêt de Soignes 
Suivre le Ring jusqu’à la sortie n°23 « Ophain » 
Tourner à gauche en direction de Bois-Seigneur-Isaac 
Suivre cette route sur environ 2 km 
Au premier carrefour dans Bois-Seigneur-Isaac, tourner à droite vers Ittre 
L’Abbaye est immédiatement à droite, en face du château. 
Pour le parking, traverser le porche. 

 Depuis Paris, Mons ou Charleroi 

Rejoindre et suivre l’autoroute vers Bruxelles jusqu’à la sortie n°18 « Nivelles-Nord » 
Suivre la direction Ittre 
En arrivant dans le village de Bois-Seigneur-Isaac, prendre à gauche vers Hall 
Au premier carrefour, prendre à droite vers Braine-l’Alleud. 
100 m plus loin, l’Abbaye est à gauche, en face du château 
Pour le parking, traverser le porche 

En transports en communs : 

Prendre un train pour Braine l’Alleud (sur la ligne Charleroi-Nivelles-Bruxelles) 

A la gare de Braine l’Alleud à 17H37 prendre la ligne d’autobus 65 en direction de Braine-le-
Comte. A 17.49 arrivée à l’arrêt Ophain-Bois-Seigneur-Isaac Abbaye (12 minutes). On peut  
aussi prendre le bus 66 en direction de Nivelles. 

Cet événement est repris sur notre site à la page : https://ccl-be.net/evenements/we2019/ 

https://ccl-be.net/evenements/we2019/

