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UN FORUM, TROIS PÔLES

Un nouveau lieu ouvre ses portes 
à Bruxelles.

Une proposition portée par les jésuites, 
en collaboration avec l’Archevêché de 

Malines-Bruxelles, en lien avec 
de nombreuses associations jésuites 

et ignatiennes.

Ouverture en septembre 2019
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Nourrir sa foi au cœur de la cité

Un nouveau lieu de rayonnement jésuite 
ouvre ses portes au cœur de Bruxelles. 
Vous souhaitez vous former ou enraciner 
votre vie spirituelle ? La musique, l’art 
ou le sacré vous font vibrer ? Avec 
d’autres, vous cherchez à mieux vous 
engager ? Dès septembre 2019, le Forum 
Saint-Michel vous offrira un ensemble très 
large d’activités de formation chrétienne 
mais aussi des propositions spirituelles, 
sociales et culturelles, selon des formules 
variées et sur un mode interactif et vivant. 
Chercheurs de sens ou chercheurs de 
Dieu, venez sentir et goûter aux cours et 
séminaires en soirée et weekend, aux 
journées oasis et retraites, mais aussi 
aux expositions, concerts, conférences et 
cinéclubs dans la ligne de la spiritualité 
ignatienne.

Un Forum, trois pôles

Formation chrétienne

Pastorale et Spiritualité

Culture et Société
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Formation 
chrétienne
Réfléchir sa foi 

S’appuyant sur l’héritage 
pédagogique de l’Institut 

d’Études Théologiques, le pôle de 
formation chrétienne veut aider les 
contemporains, de tous âges et de 
toutes situations, à grandir dans 

l’intelligence de la foi. 

Programme du premier semestre 
2019-2020

COURS - Duperies et faux savoirs
Philosophie des sciences et critique de 
l’information contemporaine.

> Lundi 18h-19h
> À partir du 23 septembre
> Par Bernard Pottier sj

COURS - Nul n’est prophète en son 
pays
Qu’est-ce que la parole prophétique, hier 
et aujourd’hui ? Avec un parcours parmi 
les douze petits prophètes (Osée, Joël, 
Amos, etc.).

> Mardi 18h-19h
> À partir du 24 septembre
> Par l’abbé Claude Lichtert

COURS - Le plus juif des 
évangélistes 
Éclairages sur l’Évangile de Matthieu.

> Mercredi 18h-19h
> À partir du 25 septembre
> Par Philippe Wargnies sj
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CONFÉRENCE-DÉBAT - Dialogues 
tous azimuts 
Rencontres et échanges sur les 
dialogues œcuméniques et interreligieux 
à partir d’expériences vécues par des 
intervenants d’origine multiple.

> Mercredi 15h-17h
> À partir du 25 septembre 
> Par Bernard Pottier sj et une équipe de 
six intervenants de Bruxelles et de Paris

CONFÉRENCE - Flashes sur l’histoire 
de l’Église
Quelques repères généraux (premiers 
siècles chrétiens, Luther et la Réforme, le 
‘modernisme’ au 19e et 20e siècle) ; puis 
une réflexion sur les rapports 
Église-État (concordats, etc.) ; enfin le 
point de la question sur les femmes 
diacres au premier millénaire chrétien.

> Jeudi 20h30-21h30
> 9 soirées : 3 - 10 - 17 octobre ; 
7 - 14 - 21 novembre ; 5 - 2 - 19 décembre
> Par Pr É. Monique Foket (UCLouvain), 
Bernard Pottier sj et Mgr Fabrice Rivet

SÉMINAIRE - Les chants du Serviteur 
(Isaïe)
Lecture personnelle et en groupes de 
quelques-uns des plus beaux chapitres 
du livre de la Consolation (Isaïe 40-55).

> Samedi 9h-12h15
> 21 et 28 septembre, 5 et 12 octobre
> Par Bernard Pottier sj (coordinateur), 
Martine Henao, Bénédicte Nolet et 
Florence Verbrûgghen

SÉMINAIRE - Jésus est-il Dieu ?
La question reste controversée parmi nos 
contemporains ! Aperçus sur les richesses 
de la Révélation, dans la Bible et la 
Tradition, concernant notre Dieu et son 
implication dans l’histoire des hommes.

> Samedi 9h-12h15
> 16 et 23 novembre, 7 et 14 décembre
> Par Pierre Piret sj (coordinateur), 
Isabelle Prost, Pascal-Marie Jerumanis et 
Benoît de Baenst

COURS - Grec biblique et d’hébreu 
(selon la demande)
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Responsable : 
P. Bernard Pottier sj, 

Directeur du Forum Saint-Michel

Inscriptions en ligne 
Inscriptions à l’ensemble de 
la formation ou par modules 

séparés

À partir du 16 août 2019

PROGRAMME
Croire et Comprendre 
En partenariat avec le Centre Sèvres 
(Facultés jésuites de Paris).

> À partir de septembre 2019.
> Possibilité de suivre le programme à 
Bruxelles, avec deux sessions résidentielles 
(6 et 7 octobre 2019 à Paris pour la 
première), une matinée par mois de 
lecture en commun à Bruxelles, un tutorat 
collectif une fois par mois et la remise 
d’un dossier de fin d’année (juin 2020).

Pastorale et
Spiritualité

Vivre sa foi 

www.forumsaintmichel.be
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Un lieu de ressourcement spirituel
Cinq chambres et des espaces 
communautaires (salle de séjour, oratoire, 
kitchenette) pour se ressourcer une 
journée ou quelques jours. 

Approfondir sa relation au Seigneur 
▪ Semaine de prière accompagnée 
(SEPAC) avec l’Unité Pastorale 

▪ Cycles de 4 ou 5 semaines de 
prière à partir de l’Écriture avec un 
accompagnement personnel et une 
rencontre de groupe 

▪ Formation « Un cœur qui discerne » 
(avec Jean Pellin, Communauté de Vie 
Chrétienne) 

▪ Matinées ‘Oasis’ le samedi matin

▪ Groupes de lecture biblique, etc.

Se former 
▪ Formation à « la conversation 
spirituelle » (avec Françoise Uylenbroeck 
et Michel Bacq sj - ESDAC) les samedis 
5 et 19 octobre, 9 novembre et 
7 décembre, de 9h à 12h

▪ Lecture de textes du pape François

▪ Témoignages d’hommes et de femmes 
engagés dans la société

▪ Réflexion sur des engagements pour 
la réconciliation, la justice, une création 
durable, etc.

▪ Groupe mensuel de lecture de Les 
bases spirituelles de la communication 
non violente (Marshall Rosenberg) avec 
Michel Bacq sj

▪ Formation à l’accompagnement 
spirituel et à la supervision pour les 
personnes appelées à rendre un service 
d’accompagnement de personnes ou de 
groupes (avec Marie-Paule Gendarme)

Pour les étudiants et jeunes 
professionnels 

Équipes MAGIS et diverses propositions 
(avec Gilles Barbe sj)
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Église Saint-Jean Berchmans

Chaque jour, l’église Saint-Jean 
Berchmans - Saint-Michel vous ouvre 
ses portes pour les célébrations 
eucharistiques et les veillées de prière. 
Prêtres disponibles tous les jours de 
la semaine pour le sacrement de la 
réconciliation ou pour un entretien.

Église habituellement ouverte de 7h à 19h 
(fermée de 12h30 à 15h).

En savoir plus

Horaires des célébrations et propositions 
spirituelles

www.eglisecsm.org

S’abonner à la newsletter des amis de 
l’église : 
tommy.scholtes@tommyscholtes.be

Responsable :
P. Jean-Yves Grenet sj

Culture et
Société

Engager sa foi 
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Au programme : conférences, 
concerts, expositions, théâtre 

et cinéclubs, de même que des 
activités ponctuelles d’intérêt plus 
général, touchant l’actualité et les 

questions sociales. 

Expositions
22-24 novembre : exposition - vente 
d’œuvres de peinture au profit de KTO 
Télévision

Date à préciser : exposition BD consacrée 
à la Fresque biblique du dessinateur 
belge Jean Torton

Concerts
29 novembre : concert de chant choral 
animé par P. Saussez, au profit de RCF 
Bruxelles

1er décembre (à confirmer) : Requiem de 
Mozart

22-23 novembre :  Gospel for Life

Colloque
Colloque 150 ans de théologie dans 
l’Église, à l’occasion des 150 ans de 
la Nouvelle Revue Théologique, revue 
trimestrielle portée par les jésuites, les 
dimanche et lundi 10 et 11 novembre 2019. 
Directeur : Alban Massie sj - www.nrt.be

Conférences 
En fonction de leur thématique, certains 
‘Mardis d’Éthique publique’, conférences 
du Centre Sèvres – Facultés jésuites de 
Paris, seront retransmis et donneront lieu 
à un échange - www.centresevres.com

WEMEET
Projet d’accueil et d’intégration de 
réfugiés (secretariat.wemeet@gmail.com)

Centre AVEC
Le Centre Avec est un centre d’analyse 
sociale fondé et soutenu par les jésuites, 
actif dans le champ de l’éducation 
permanente. Programmation disponible à 
la rentrée - www.centreavec.be

Chapelle pour l’Europe
Située au cœur du Quartier européen, 
la Chapelle pour l’Europe est un espace 
œcuménique et un lieu de rencontre, de 
prière, de réflexion et d’échange, sous 
la responsabilité pastorale des jésuites - 
www.chapelforeurope.eu

En collaboration avec la Chapelle pour 
l’Europe, le Centre Avec, la Nouvelle Revue 
Théologique, etc. 

Responsable : P. Tommy Scholtes sj, 
préfet de l’église Saint-Jean Berchmans - 
Saint-Michel
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Inscriptions en ligne à partir du 16 août 2019. ►►

Réfléchir sa foi, enraciner une vie 
spirituelle personnelle et, avec d’autres, 

chercher à mieux s’engager. 
Dès septembre 2019, le Forum 

Saint-Michel propose à un public varié 
des activités théologiques, spirituelles, 
sociales et culturelles, selon diverses 

formules : cours et séminaires, soirées 
et weekends, journées oasis et retraites, 

expositions, concerts, conférences et 
cinéclubs, sur un mode interactif et vivant, 
dans la ligne de la spiritualité ignatienne.

Une proposition portée par les jésuites, en 
collaboration avec l’Archevêché de 

Malines-Bruxelles, en lien avec de nombreuses 
associations jésuites et ignatiennes.

Équipe porteuse : 
Bernard Pottier sj (Directeur), Josy Birsens sj, 

Jean-Yves Grenet sj, Étienne Grieu sj, 
Tommy Scholtes sj et Krystian Sowa sj.

www.forumsaintmichel.be 
info@forumsaintmichel.be 

Bd Saint-Michel, 24 – 1040 Bruxelles
Métro Montgomery

www.forumsaintmichel.be
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