
 
 

 

Accès : 

Tram 39 (Montgomery-Ban Eik) : 

arrêt : rue au Bois. 

Bus 36    (Schuman – Konkel) : 

arrêt : Manoir d’Anjou. 

Métro 1  (direction Stockel) : 

jusque Montgomery et prendre le tram 39 

 

Offices : 

Voir panneau affiché dans l'oratoire  

 

Eucharistie : 

Le lundi à 19h30 à l'oratoire 

En semaine et en we possibilité d’eucharistie 

en paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques données pratiques : 
 

– dans un parc de 7 ha, à 150m des habitations ; 

– trois ermitages comprenant : lit, table, chaise, 

éclairage solaire et chauffage au gaz (pas 

d'électricité) ; 

– couvertures sur place, apporter draps ou sac 

de couchage (supplément draps : 2 €) ; 

– sanitaires, douche et kitchenette à votre 

disposition dans un bâtiment; 

– possibilité de fournir un repas complet chaud 

sur demande préalable: 5€ 

 

Participation aux frais :  

5 € à 10  € par journée suivant vos possibilités. 

 

Oratoire ouvert 24h sur 24, avec présence 

eucharistique. 

 

Accompagnement spirituel possible sur demande. 

 

 

 

 

 

Renseignements et réservations : 
 

Michel Bollen    0498 24 84 22 

 

 

 

 

 

 

Poustinia 
ou 

le désert 

au cœur de la ville 
 

 

Rue au Bois 365B – 1150  Woluwe-Saint-Pierre 

Aidez-nous à améliorer nos poustinias !  

Compte des Fraternités du Bon Pasteur  

(pour les dons uniquement)  001-1719167-15 

avec la mention : « Projet Poustinias » 



Partir au désert … 

 
" Pour partir au désert, pas besoin de 

prendre l’avion et d’avaler des kilomètres. On 

peut entreprendre une marche silencieuse à 

travers la forêt, seul ou avec un ami 

désireux, lui aussi, de retrouver l’essentiel. 

Le désert est le creuset où l’être 

humain se purifie : Abraham, Moïse, Ignace 

de Loyola, François d’Assise, Charles de 

Foucauld et tant d’autres, petits et grands en 

ont fait l’expérience. Jésus est aussi parti au 

désert durant trente jours, avant de 

commencer sa vie de prophète. 

Partir au désert fait peur : on n’en 

revient jamais tout à fait comme on y est 

entré. 

Le désert est une excellente cure de 

santé pour le corps, le cœur et l’âme. On y 

retrouve ses racines, on se réconcilie avec 

soi-même, avec son entourage, avec le 

Seigneur. 

Le désert n’est pas un vide, c’est une 

plénitude. " 

Père de Robiano 

(extrait « Au désert ») 

 
 

Silence… 
 

désert… 
 

prière… 
 

 
 

 

 

 

" Poustinia " 
  

est un mot russe 

qui signifie "désert", "ermitage", 

au cœur de la ville. 

 

" Si nous devons porter 

aujourd’hui témoignage au Christ sur la 

place publique, là où notre personne est 

tout entière soumise à des sollicitations 

incessantes, nous avons besoin de 

silence. 

Si nous voulons être 

constamment disponibles, non seulement 

physiquement, mais par empathie, 

amitié, compréhension, et par une 

charité sans limite, nous avons besoin 

de silence. 

Pour être en mesure d’accorder 

une hospitalité joyeuse, inlassable, non 

seulement celle du toit et du pain, mais 

aussi celle du cœur, du corps et de 

l’âme, nous avons besoin de silence. " 


