
« Nous avons prié pour

que votre journée soit belle ! » 

28 décembre 2009, 9h00 du matin. Les Bénédictines du Monastère de 

Rixensart, réunies en prière dans leur chapelle, entendent retentir la 

sonnette.  Elles se regardent et se sourient. « Voilà nos visiteurs du 

jour !»

A la porte, une vingtaine de jeunes trépignent, encore incertains de 

leur journée. Une journée de vacances ?  Dans un Monastère ? Pour 

peindre des croix ? Allez... vivement que ça commence! 

L’accueil des Soeurs  nous donne le ton : « Nous avons prié pour que 

votre journée soit belle!»  

Une journée
sous le regard

de Saint Benoît ! 



Pour préparer sa Profession de foi

«Du coeur vers les autres,
c’est toujours plus réussi !»

Un petit principe de peinture qui  vaut pour tous les actes de la vie!

En couleurs Une journée pour apprendre de nouvelles couleurs, de 
nouvelles techniques et peindre nos croix dans le respect des traditions...

En rencontres   Le témoignage de Soeur Marie, des copains venus 
d’autres villages, des jeunes étudiants en blocus, des mamans qui nous 
accompagnent ... les vies se mélangent le temps d’une journée!

En contrastes  Concentration et silence durant les temps de peinture,  
Partage et discussions durant les ateliers jeux encadrés, Cris et 
défoulement dans le parc durant les temps libres.



Partage et Intériorité



Quand tu apprendras à te 

servir de tes mains ...
«...Rappelle toi qu'il n'y a pas mieux 

comme outil que la main, quand on pense 

bien, et qu'elle est bien dirigée de là-haut, 

c'est ça qui met en mouvement la 
mécanique [...]L'âme elle vous descend 

tout droit dans les mains, c'est fait pour !»
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