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Le Béguinage de spiritualité dominicaine de Bethel 

Bruxelles, Belgique 

 

L’idée de créer une « Communauté élargie » de laïcs catholiques, devenue 

aujourd’hui « Béguinage de spiritualité dominicaine » a pris forme, sous l’impulsion 

de sœurs, lors du Chapitre général des Sœurs Dominicaines Missionnaires de 

Fichermont qui s’est tenu à Rhode Saint Genèse, en Belgique, du 10 mai au 16 mai 

2010. Les sœurs ont débuté le Chapitre général par une invocation à l’Esprit Saint, 

comme il est coutume de le faire. Elles se plaçaient ainsi sous Sa mouvance et 

s’ouvraient ainsi à toute idée qui pouvait surgir. C’est de cette manière qu’est né ce 

projet dont le pourtour n’était pas encore bien défini au départ. 

Celui-ci partait de l’idée qu’il existait au sein de l’Eglise un besoin d’autres formes de 

vie commune alliant autonomie personnelle et une certaine mise en commun tant 

matérielle que spirituelle, qui correspondait aussi aux attentes de notre société post-

moderne. 

Le chapitre précisait  : « Actuellement, à la suite de différentes circonstances (…), de 

besoins nouveaux de la société, la communauté (des sœurs de Bethel) ressent 

l’urgence (…) de réorienter son projet. Parmi ces besoins, nous rencontrons des 

femmes seules qui désirent une vie spirituelle, qui sont en recherche de sens, 

engagées apostoliquement ou désirant l’être. Ce qui pourrait être mis en place c’est 

l’accueil de ces personnes dans un projet réel de vie communautaire missionnaire de 

qualité. Il ne s’agit pas de les intégrer totalement dans la communauté. Il s’agit d’un 

certain partage de vie semi-communautaire et apostolique. Chaque groupe, les 

laïques et les sœurs, gardent leur autonomie, en dosant la part communautaire et 

personnelle. Il s’agit de deux lieux distincts en synergie et en complémentarité. 

Chacune gardera son engagement personnel compatible avec l’engagement 

communautaire. Les personnes seraient accueillies, après un bon discernement, 

suivant des critères bien précis, après avoir vérifié les motivations (..). 

Il faudra, de plus, prévoir des statuts clairs, un temps d’apprivoisement et 

d’évaluations afin de vérifier les aptitudes à participer au projet.  L’intégration se fera 

progressivement pour le respect des unes et des autres » …. 

Le nouveau projet a débuté effectivement, le 27 août 2011.  

Le couvent qui portait le nom de Bethel, sis au 79, rue Potagère à Bruxelles, a dû 

subir quelques transformations pour accueillir cette nouvelle forme de vie. Deux 

étages ont été aménagés en 4 petits appartements, deux autres appartements 

existant déjà. Un étage fut réservé à la communauté des sœurs.  
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Six dames d’âges variés allant de 29 ans à 66 ans, et deux sœurs dominicaines de la 

Congrégation des Dominicaines Missionnaires de Fichermont composaient cette 

première « Communauté élargie », telle qu’elle fut pensée et nommée au départ. 

Le bâtiment appartenant à la Congrégation, les membres gardent leur autonomie 

professionnelle et financière et occupent chacun un appartement et contribuent par 

un juste loyer à l’entretien et les charges du bâtiment.  L’essentiel de leur 

engagement réside dans la motivation à une entraide réciproque et un partage 

spirituel.  

La « Communauté élargie » de Bethel, faites de laïcs venant de plusieurs horizons 

de l’Eglise catholique, a évolué fortement et s’est transformée depuis 2015, sous 

l’impulsion des sœurs, en un béguinage s’appuyant et se nourrissant de la spiritualité 

dominicaine. Le terme « béguinage » a posé problème dans un premier temps, étant 

donné l’émergence, en divers lieux,  de projets de béguinages recouvrant des 

réalités multiples, parfois assez chaotiques et floues allant du plus profane au plus 

spirituel, ne relevant pas spécialement du christianisme, contrairement à l’origine 

historique du mouvement. En 2015, la Communauté élargie a été reconnue par le 

Conseil de la Congrégation comme « Béguinage de spiritualité dominicaine ». 

En effet, au fil des années, nous avons pris conscience que : 

-d’une part, pour que cette communauté de laïcs grandisse, elle devait prendre une 

certaine autonomie par rapport à la communauté des sœurs, 

-d’autre part, ce Béguinage, pour garder sa cohérence spirituelle, ne pouvait 

continuer à  se disperser dans des spiritualités diverses : un esprit commun devait 

l’habiter.   

Cette décision d’en faire un béguinage orienté vers la spiritualité dominicaine 

s’appuyait aussi sur la nécessité vitale, pour nos sociétés secouées par un profond 

bouleversement social, culturel et spirituel de faire à nouveau appel à ce type de 

communauté que Saint Dominique nommait la « Sainte prédication » : une 

association de religieux et de laïcs se soutenant mutuellement dans leur foi. 

Nous pouvons dire que, depuis la première année de fonctionnement, tout a été 

pensé et conçu dans une collaboration effective entre sœurs et laïcs.  Une évaluation 

annuelle, avec une animatrice externe  a permis de faire régulièrement le point sur ce 

qu’il fallait améliorer et sur la façon d’aller de l’avant.  

Une « règle de vie », devenue « Charte de Vie Commune » s’est élaborée et 

continue de s’améliorer. En effet, ce  document de base peut être modifié si 

nécessaire, avec l’approbation des membres du Béguinage et, en certains cas, du 

Conseil de la Congrégation.  

Comme l’affirme la Charte de vie commune, chaque membre découvre que la vie 

commune est « un laboratoire où l’on apprend à vivre ensemble pour être visage du 

Christ dans la miséricorde et la solidarité, à l’exemple de la toute première 
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communauté chrétienne et de celle que Dominique a conçue dès les débuts » 

(Charte de Vie Commune – 2015 § 1). 

La vie semi-communautaire « fonctionne si le cap et la mission sont maintenus » 

nous précise encore la Charte.  C’est pourquoi les membres ont approfondi 

ensemble leur mission commune, étant donné que tous ont déjà des engagements 

professionnels personnels.  

Dans un article revu en janvier 2017, la Charte stipule le choix de mission commune 

du Béguinage fait en 2015 : « Nous cherchons à vivre une vie de solidarité et de 

miséricorde entre nous et vis-à-vis du monde, dans lequel nous sommes insérés. 

Cette solidarité avec le monde se traduit aujourd’hui essentiellement par trois formes 

de missions d’accueil de l’extérieur : 

-une eucharistie hebdomadaire ouverte à tous suivie d’un repas convivial avec les 

personnes présentes, 

-un accueil plus personnel fait d’écoute et d’aides le cas échéant, 

-une offre de logement soigneusement discernée et limitée dans le temps, pour des 

personnes extérieures au Béguinage et éventuellement en difficulté ». (art. 4 

« Mission commune») 

Pour pérenniser la vie du Béguinage, après une longue réflexion commune, les 

membres prirent, en 2015, l’option d’inscrire dans leur Charte, la nécessité d’un 

engagement progressif.  

Ainsi, en un premier temps, les nouveaux membres prennent un engagement d’un 

an pour permettre aux deux parties de s’apprivoiser mutuellement, et ensuite de 

s’engager davantage ou non. Après cette année, l’engagement se fait pour une 

durée de deux ans, renouvelables. Ensuite, après 3 ans, il est donné la possibilité de 

s’engager « durablement », ceci afin de permettre au Béguinage de trouver une 

certaine solidité et longévité. (Charte de Vie commune §9) 

Le Béguinage s’est assez vite doté d’un conseil interne formé de la sœur 

accompagnatrice et de deux autres membres -de préférence durables (voir Charte 

de Vie Commune, §8). 

En 2014, le Chapitre des Sœurs Dominicaines de Fichermont a décidé également 

d’accueillir éventuellement dans le Béguinage, des membres masculins et, avec un 

statut légèrement différent, des membres externes au bâtiment lui-même. 

Sur un plan spirituel,  les membres du Béguinage  se réunissent à la chapelle, avec 

les sœurs, deux fois par jour, pour les laudes et les vêpres, ainsi que pour une 

eucharistie hebdomadaire ouverte aux gens de l’extérieur. Une fois par semaine les 

membres du Béguinage se retrouvent pour un échange communautaire (partage 

d’évangile, études de documents d’églises…). Une réunion dominicale mensuelle 

réunit, quant à elle, les deux communautés. Un sujet de société ou spirituel y est 
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présenté tour à tour, par l’un ou l’autre membre  et discuté communautairement pour 

en faire ressortir des décisions concrètes, le cas échéant. 

 

Au bout de six années de fonctionnement et de recherches, en dépit du petit nombre 

de personnes engagées de façon durable, le bilan nous semble positif. En effet, un 

certain nombre de personnes ayant vécu au sein du Béguinage même, pour des 

périodes allant d’un an à trois ans et ayant ensuite pris leur envol pour raisons 

diverses, affirment toujours y avoir mûri. Cependant, malgré cet aspect positif 

d’accueil d’un certain nombre de personnes - femmes pour la plupart-  au sein même 

de la structure du Béguinage pour un temps plus ou moins long, nous avons pris 

conscience que pour perdurer et être un soutien suffisamment fort pour les 

personnes accueillies, dans ou par le Béguinage, il est nécessaire aujourd’hui 

d’agrandir le nombre d’engagements durables. 

Pour cette raison, la Congrégation cherche à faire connaître ce projet de façon plus 

large. Insérer cette recherche dans une étude européenne, sur l’histoire du 

mouvement béguinal et sa possible résurgence dans la société post-moderne, nous 

a semblé être une occasion d’une grande richesse et une formule pour l’avenir. 

Bruxelles, le 13 juillet 2017 

 

 

 

 


