Dossier de presse
7e Session de l’Emmanuel
Beauraing 1-6 août 2017
Cinq jours pour vivre des vacances autrement
et se ressourcer au cœur de l’été !
La Session de l’Emmanuel
La Session de l’Emmanuel est un rassemblement annuel de familles, couples, célibataires, qui désirent se
ressourcer et (re)découvrir la joie d'être chrétien pour en vivre au quotidien. Cet évènement est l’occasion de
vivre au cœur de l’été des temps forts de rencontre, de prière, d’enseignement, de témoignage, mais aussi
celle de fréquenter d’une manière renouvelée les sacrements de l’eucharistie et de la réconciliation. Établie à
Beauraing depuis sa première édition, la Session de l’Emmanuel se déroulera en 2017 du mardi 1er au dimanche
6 août. La Session de l’Emmanuel est organisée par la Communauté de l’Emmanuel, une association publique
de fidèles dont la vocation est de participer à l’accomplissement de la mission de l’Église dans le monde actuel.

De Paray-le-Monial à Beauraing
Il y a plus de trente ans, la Communauté de l'Emmanuel a fait de Paray-le-Monial, son centre névralgique pour
animer des rassemblements appelés « sessions » autour de la louange, l'adoration eucharistique et la liturgie.
D’une durée de 3 à 5 jours, les Sessions de Paray-le-Monial se succèdent pendant l’été et accueillent
annuellement plus de 30 000 pèlerins venus vivre des vacances autrement.
Dans son appel à évangéliser et à investir toujours davantage la culture contemporaine, la Communauté de
l'Emmanuel a choisi d'exporter progressivement dans divers coins du monde les sessions telles qu'elles se
vivent à Paray-le-Monial. D’abord dans les endroits les plus éloignés comme l'Afrique, le Canada et l'Indonésie,
ensuite en Europe, à Altötting (Allemagne), Fatima (Portugal), Wadowice (Pologne) et, depuis 2010, à
Beauraing. La Session de l’Emmanuel accueille chaque année à Beauraing près de 700 participants.

Public visé
La Session de l’Emmanuel est ouverte à toute personne désireuse de se mettre sous les regards du Christ et de
Marie, quelle qu’elle soit : célibataire ou mariée, jeune ou moins jeune, valide ou handicapée, enracinée dans la
foi ou (re)commençante.

Programme d’une journée-type
La journée est rythmée par des activités communes (louange, grands enseignements, messes, veillées), à la
carte selon les intérêts personnels de chacun (carrefours, vêpres, chapelet…) ainsi que des temps libres à
prendre individuellement, en famille ou entre (nouveaux) amis.
9h

Louange

10h

Grand enseignement

11h15

Messe chantée

14h

Prière, partage et carrefours thématiques

17h

Temps de prière personnel, adoration, détente

20h30

Veillées, louange, témoignages…
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Intervenants et témoins
Les enseignements du matin sont assurés par des grands témoins de la Foi.
Dominique Janthial : Prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles et membre de la communauté de l’Emmanuel,
Dominique Janthial est le curé de la paroisse universitaire Saint-François à Louvain-la-Neuve. Il enseigne
l’Écriture Sainte à la Faculté de théologie jésuite de Bruxelles (I.E.T.). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont,
aux Éditions Emmanuel, L’Apocalypse: ce qui doit être engendré bientôt et Devenir enfin soi-même, à la suite
des grands hommes du Premier Testament .
Mgr Augustine Kasujja : Nonce Apostolique en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg depuis fin 2016.
De nationalité ougandaise, il a occupé différents postes dans les Missions Diplomatiques du Saint-Siège. Il est
ordonné évêque (archevêque titulaire de Césarée en Numidie) et nommé Nonce Apostolique en Algérie et
Tunisie en 1998. Avant d’arriver chez nous, il a également occupé cette fonction au Madagascar et aux
Seychelles, à l’Ile Maurice ainsi qu’au Nigéria
Dominique Lambert : Docteur en Sciences Physiques et Docteur en Philosophie, il est professeur ordinaire à
l’Université de Namur, membre de l’Académie Royale de Belgique et Consulteur du Conseil pontifical de la
Culture. Ses travaux portent sur les relations entre Sciences et Théologie, l’Histoire des Sciences et l’Éthique. Il
est un spécialiste de la vie et de l’oeuvre de Mgr Georges Lemaître, “le père” du Big Bang. Il a étudié la
réception du darwinisme dans le monde catholique belge et mène des recherches sur l’utilisation des robots
autonomes, dans les domaines de la sécurité et de la défense. Dominique Lambert est Président du Comité
d’éthique du « Foyer Saint-François » (unité résidentielle de soins palliatifs).
Bruno et Isabelle Drumare : Originaires de Lille, ils sont parents de six enfants et également grands-parents. Ils
ont rencontré la Communauté de l’Emmanuel peu de temps avant de se marier, il y a une trentaine d’année.
L'une de leurs missions les plus marquantes a été de participer à la diffusion du message évangélique auprès
des couples, des familles et des jeunes au sein d'Amour et Vérité, l’une des branches apostoliques de la
Communauté de l’Emmanuel.
Françoise Lambert : Licenciée en droit, Françoise travaille actuellement au sein de l’Eglise de Belgique, comme
assistante paroissiale à Jodoigne. Mère de 8 enfants et grand-mère de 10 petits enfants, Françoise a participé,
avec son mari Pierre, au lancement de la Communauté Emmanuel en Belgique dans les années 80. Leurs
nombreuses missions au sein de la Communauté les ont conduit à servir dans le cadre d’Amour et Vérité, en
Belgique, en Europe de l'Est et en Afrique francophone. Responsables de la communauté belge de 2009 à 2015,
ils sont actuellement membres de l’équipe de formation des séminaristes de la communauté et membres du
comité international de l’accompagnement pour la communauté de l’Emmanuel.

Carrefours
Les participants ont le choix entre différents carrefours de formation chrétienne (humaine, spirituelle,
catéchétique). Ceux-ci se déroulent parallèlement en 1, 2 ou 3 séances.
Thèmes proposés :
●
●
●
●
●

Comment prier ?
Comment avancer en couple ?
Quel sens pour mon travail en tant que chrétien ?
Je suis parent seul
Présentation de la Communauté de l'Emmanuel et de Pierre Goursat, son fondateur
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La session des enfants (0 à 12 ans)
Les enfants vivent leur propre session entre eux et sont encadrés par des animateurs, des prêtres et aussi par
des parents qui se rendent disponibles à tour de rôle. Ils bénéficient d’activités adaptées à leur âge : éveil à la
foi, jeux, bricolages… Ils sont accueillis tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Les activités se font par
tranches d’âge de 0 à 12 ans.

La session des ados (13 à 18 ans)
Les ados vivent une session entre eux pendant la journée avec des activités, des veillées et des enseignements
en lien avec leur vie.

Logements
L’organisation de la Session propose différentes facilités de logement.
●
●
●
●

Sanctuaire : chambres dans les bâtiments “L’Accueil”, “Le Rayon d’Or” et “Béthanie”
Castel Sainte-Marie : chambres et petits dortoirs (pour familles nombreuses)
Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur : chambres (internat), classes
Emplacements pour tentes et mobile home/caravane

Le Sanctuaire Marial de Beauraing
Entre le 29 novembre 1932 et le 3 janvier 1933, la Vierge Marie est apparue une trentaine de fois à cinq
enfants à Beauraing (province de Namur). Marie s’est présentée aux enfants comme étant la Vierge
immaculée, la Mère de Dieu, la Reine des Cieux. Avec insistance, elle leur a demandé de prier toujours et leur a
exprimé son désir qu’une chapelle soit construite et que l’on vienne ici en pèlerinage. Lors de sa dernière
apparition, elle leur déclara : “Je convertirai les pécheurs”.

Inscriptions
Les inscriptions, réservations des logements et repas se font sur le site internet de la Session :
http://www.session-emmanuel.be/
Un forfait avantageux est proposé aux familles nombreuses : les frais d’inscription et de logement sont gratuits
pour le quatrième enfant et les suivants.
Il est également possible de ne s’inscrire que pour une partie de la Session.

La Communauté de l'Emmanuel
La Communauté de l'Emmanuel est une communauté catholique issue du Renouveau charismatique. Elle a été
fondée en France, en 1976, par Pierre Goursat et Martine Laffitte-Catta et est actuellement présente dans plus
de 60 pays dont la Belgique. La Communauté de l’Emmanuel compte 9.000 membres (330 en Belgique), parmi
lesquels 220 prêtres, une centaine de séminaristes et 180 hommes et femmes consacrés dans le célibat. La
grande majorité de ses membres sont des laïcs engagés dans le service de l’Église Catholique. La vocation de la
Communauté de l'Emmanuel est de participer à l’accomplissement de la mission de l’Église dans le monde
actuel et plus particulièrement à travers l’adoration eucharistique, la compassion et l’évangélisation.
Après l’avoir reconnue en 1992, le Conseil Pontifical pour les Laïcs a érigé en 2009 la Communauté de
l’Emmanuel en association publique de fidèles de droit pontifical, avec une mission au service de l’Église
universelle et au développement des valeurs humaines et chrétiennes dans les cultures et les sociétés.
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Informations & Media
Informations, programme, inscriptions et détails sur: https://www.session-emmanuel.be/
Vidéo bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=LtRpxC0bHRI/

Page facebook Session de l’Emmanuel : https://www.facebook.com/SessionEmmanuel/

Contacts
Olivier et Éléonore Desclée, responsables de la Session, +32 (0)2 772 48 78, olivier.desclee@gmail.com
Anne Druenne, secrétariat, +32 (0) 65 84 04 03, session.emmanuel@gmail.com
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