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Ne va pas oublier ce que tes
yeux ont vu, ne le laisse pas
sortir de ton coeur (Dt 4, 9)

Le secret de Jésus
Ignorer le secret
de Jésus
condamne à ne
rien comprendre
de son existence.
Ce secret affl eure
irrésistiblement
dans ses
attitudes, ses
gestes, ses
paroles. Sa mort
même en livre le
message :
« Depuis toujours,
Dieu m’engendre d’instant en instant, il est mon Père, je l’aime autant
que Lui m’aime ! ».

Parce qu’il sait tout attendre de ce Père, Jésus est la liberté-même.
Parce qu’il n’a rien à défendre, le voilà disponible. Parce qu’il se reçoit
incessamment d’un autre, il est la joie que nous recherchons.
Cet homme séduit : « Jamais homme n’a parlé comme cet homme ! ».
Beaucoup désirent goûter une telle intimité : « Montre-nous le
Père !... Apprends-nous à prier ! » disent les disciples. Jésus leur
prête alors ses propres mots pour les tourner avec lui « vers son Père
et leur Père ».

Le fi rmament étoilé est dissimulé par les nuées, semblablement
l’immensité de Dieu déborde nos facultés. « Dieu est aux cieux »
disons-nous sobrement. Son Mystère s’approfondit paradoxalement
dans sa toute proximité. C’est à travers une sollicitude que se laisse
deviner sa paternité.
Quel bonheur de se découvrir des enfants bien-aimés, quelle sécurité
de le savoir « notre Père ». Si seulement tous pouvaient le percevoir
et deviner son dessein bienveillant ! Voilà qui changerait la face de la
terre.

« Manifeste-toi, Père, fais toi-même advenir ton Nom. Que chacun
puisse proclamer ta bonté, la joie de se savoir connu de Toi,
l’étonnement de se découvrir invité en ton Royaume et appelé à le
construire avec d’autres ! Apprends-nous chaque jour, Père, à désirer
et oeuvrer pour que ton Nom soit sanctifi é ! ».

Pierre Depelchin s.J.

Au terme des Exercices, Ignace invite à faire
mémoire des bienfaits reçus. Il suggère même
que cette heureuse mémoire est une grâce
divine, source de la mystique ignatienne :
en tout aimer et servir notre Créateur et
Seigneur.

Le moment est donc venu de dire merci au
Fr. François Lehaire qui a été pendant plus de
50 années au service de la communauté
St Robert Bellarmin et du Centre spirituel
La Pairelle. Nous gardons toutes et tous des
images de Fr. François travaillant sans relâche,
à la ferme et au jardin, priant à la crypte, ou, 
ces dernières années, se promenant, tout
sourire, dans le parc. Pour une maison de
formation ou pour un centre spirituel,
François et les nombreux frères qu’a
comptés La Pairelle ont été autant de
merveilleux visages de l’humble service et
de la fi délité dans la prière.

Nous remercions également le P. André de
Jaer qui a été pour tant de retraitants un
pasteur sûr et bon. Le Seigneur lui a aussi fait
la grâce particulière d’être pour beaucoup un
véritable ministre de la miséricorde (Pape
François). Nous sommes nombreux à avoir
bénéfi cié de sa sagesse et de son excellente
connaissance des Exercices.

Merci François, merci André. À la communauté 
St Claude La Colombière, en partageant la 
mission que cette communauté assume depuis 
bientôt deux ans de prier pour La Pairelle, 
vous continuez à nous être précieux!

Cette année, la Lettre déploiera la prière du
Notre Père. Dans cette édition, nous nous 

arrêtons à la 1ère demande 
- que ton Nom soit
sanctifi é -, dont le
Principe et fondement
est un bel écho : que 
toute ma vie soit service 
et louange de ton Nom !

P. Etienne Vandeputte sj
Directeur

Retraites
INDIVIDUALLYLL  GUIDED RETREY ATAA
(5 TO 8 DAYS)AA
 Mo 24th june (6:30 pm) to Tu 2nd July  

(5:00 pm)
Director : Rer v. G. Vanhoomissen sjVV

RETRAITE AVEC SAINT MAA ATTHIEUAA
Selon les Exercices Spirituels de saint Ignace
 Du L 24 (18h30) juin au Me 3 (9h00) juilletL

Animateurs : P. A. de l’Arbre sj, R. Dobbelstein, 
F. Uylenbroeck

« JE T'ANNONCERAI DES CHOSES 
GRANDES ET CACHÉES DONT TU NE SAIS 
RIEN  » (Jr 33,3)r
Retraite de l'École de prière contemplative

( )

 Du Me 3 (18h30) au S 6 (18h00) juillet 
Animateurs : P. D. de Crombrugghe sj, J. et M. 
Desmarets, C. Gillet, Sr M-A Verheecke rsaVV

WALK 'N PRWW AYAA  - MARCHER ET PRIERY
 Du Me 10 (18h30) au L 15 (18h00) juillet L

Animateurs : P. P. Marbaix sj, R. Dobbelstein

« COMMENCEMENT DE LA BONNE A
NOUVELLE TOUCHANT JÉSUS-CHRIST, TT
FILS DE DIEU » (MC 1, 1)
 Du L 15 (18h30) au Me 24 (9h00) juillet L

Animateurs : P. E. Herr sj, Sr S. Gross rsa, 
M. Hellers

LE CLOWN : UNE EXPÉRIENCE PASCALE, PP
UNE ÉCOLE DE LA FOIA
 Du Me 17 (18h30) au L 22 (17h00) juillet  L

Animatrices : C. Rousseaux, comédienne, 
clown, animatrice de retraites ;  
Sr A. Peyremorte rsa

ÉCOUTER LA PAROLE À LPP A SUITE DUA
CHRIST,TT
INITIATIONAA AUX EXERCICES SPIRITUELS 
DE SAINT IGNACE
 Du Me 17 (9h30) au D 21 (17h00) juillet 
 Du J 25 (9h30) au L 29 (17h00) juillet L

Animateurs : une équipe de La Pairelle

EXERCICES CONTEMPLATIFSAA AVEC  AA
LE NOM DE JÉSUS
 Du J 25 juillet (18h30) au Sa 3 (9h00) août 

Animatrice : I. Lemaître-Coelho

Session
ALLER, AVEC L'OUTIAA L ENNÉAGRAMME,
VERS LE MEILLEUR DE SOI
 Du S 22 (9h30) au D 23 (17h00) juin

Animateur :r P. Angotti, formateur certifié

Formations
FORMATION ÀAA L’ANIMATION D’ÉCOLE AA
DE PRIÈRE CONTEMPLATIVEAA
 Du Me 3 (18h30) au  Ma 9 (18h00) juillet 

Animateurs : P. D. de Crombrugghe sj, 
J. et M. Desmarets, C. Gillet

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEPP L IGNATIENAA
3ème week-end
 Du V 13 (9h30) au D 15 (17h00) septembre

Animateurs : une équipe de La Pairelle

DÉCOUVRIR LA DYNAMIQUE DESA
EXERCICES SPIRITUELS DE ST IGNACE
4ème week-end
 Du S 21 (9h30) au D 22 (17h00) septembre

Animateurs : P. E. Vandeputte sj,  VV
P. J.M. Glorieux sj, Sr A. Tholence rsa

Renseignements et inscriptions:
Tél: 081 46 81 11
Fax: 081 46 81 18

centre.spirituel@lapairelle.be

Session-Retraite
EN PARCOURANT LESPP ACTES DES 
APÔTRES
 Du V 27 (18h30) au D 29 (17h00) septembre

Animateur :r P. G. Vanhoomissen sjVV

Parcours
PARPP TAGER UN LIVRE DE CHEVETTT
5 rencontres en soirée d’octobre 2013  
à juin 2014

1ère rencontre : Sa 14 septembre de 16h00  
à 18h00
Animateur : P. P. Ferrière sj 

ÉCOLE DE PRIÈRE CONTEMPLATIVEAA
1ère rencontre : Sa 28 septembre de 13h45  

à 16h30
Animateurs : P. D. de Crombrugghe sj,  
C. Gillet, C. Héroufosse

Jeunes

SOUFFLER…  PRIER…  MÛRIR UN CHOIX…
Retraite à la carte (18-40 ans)
 Entre L 24 juin (19h00) et Me 3 juillet (9h00)L
 Entre L 26 août (19h00) et Me 4 (9h00) L

septembre
Animateurs : P. X. Léonard sj et une équipe  
de La Pairelle

WE ADOS « LET’S GO »
Vivre 2 jours de fête avec le Seigneur !
 Du V. 27 (18h30) au D. 29 (17h00) septembre

Animateurs : P. D. de Crombrugghe sj,  
S. Materne, Sr F. Schuermans ssmn

RENOUVELLEMENT DE L’ABONNEMENT

Nous vous remercions de nous aider en versant 
votre participation à la Revue «Lettre de La Pairelle» 

- 4 numéros par an -  au compte : 
CSI La Pairelle IBAN BE58 3601 0697 8979 BIC BBRUBEBB 

Abonnement : 10  /Abonnement de soutien : 25 

CENTRE SPIRITUEL “LA PAIRELLE”
Rue Marcel Lecomte 25 – B-5100 Wépion

Tél. 081/46 81 11 – Fax 081/46 81 18
http://www.lapairelle.be  E-mail: centre.spirituel@lapairelle.be 

EQUIPE DE REDACTION:
Michel Danckaert, Daniel de Crombrugghe sj, Cécile Cazin, 
Régine Lemaître, Stany Simon sj - Maquette : Cécile Gillet

N’hésitez pas à en parler autour de vous 
et à demander des renseignements

Votre avis nous interesse : michel.danckaert@edpnet.be

« ELLE A PRIS SUR SA A MISÈRE POURA
DONNER TOUT CE QU'ELLE
POSSÉDAIT » (MC 12, 44)
 Du J 1er (18h30) au Ma 6 (17h00) août r

Animatrices : R. Dobbelstein ; M.-C. Coppieters

« VIVRE D’UNE LETTRE D’AMOUR »
 Du L 5 (18h30) au Me 14 (9h00) août L

Animateurs : P. L. Capart sj, B. van Derton,
J.- M. Riobé

« L’INTIMITÉ RÉCIPROQUE DU PÈRE ET 
DE JÉSUS »
 Du Me 14 (18h30) au V 23 (9h00) août 

Animateurs : P. P. Gilbert sj, M. Danckaert,
T. Schreiner

« QUI DONC EST DIEU, POUR NOUS AIMER
AINSI ? »
 Du L 2 (18h30) au Me L 11 (9h00) septembre 

Animateurs : P. R. Erpicum sj, 
Sr A. Tholence rsa

Joyeux Noël à tous, ainsi qu’à vos familles
et à tous ceux qui vous sont chers.

                                                    L’équipe de rédaction



L’accompagnement spirituel est pour moi un chemin par lequel j’apprends à habiter TOUTE ma vie, toutes les dimensions de
mon existence, en croyant que toute ma vie intéresse Dieu et qu’Il peut être réellement et profondément glorifié par la qualité
que je mets dans mon travail, par l’amour que je porte à ma famille et le temps que j’y consacre, par le plaisir que je prends
dans tel loisir ou par l’effort fourni pour tel sport, par l’intimité que je peux vivre avec mon conjoint…
Habiter sa vie, et non pas la rêver, est un chemin d’humilité, de vérité, de désillusion, de libération, de réconciliation,
d’unification qui prend du temps. La sortie des illusions sur Dieu, sur les autres, sur soi-même, sur l’Église peut être très
douloureuse, et être accompagné sur ce chemin est capital. Petit à petit, je peux alors découvrir quelle est ma place en ce
monde, comment je peux prendre part à la construction du Royaume.
Or, Dieu ne peut me rencontrer, se donner à moi que ICI et MAINTENANT, au coeur de mon réel. Peut-on Le glorifier
davantage qu’en Lui permettant d’être Dieu en nous, d’être Père en nous partageant tout ce qu’Il est et tout ce qu’Il 
a, « autant qu’Il le peut » nous précise Ignace. Souvent, la limite, c’est nous qui la mettons, pas Lui !

Plus délicat à vivre soi-même et à susciter chez d’autres est de sanctifier ce Nom de Dieu au coeur de tous les évènements 
de la vie, les bons et les moins bons, les glorieux et les moins glorieux, les lumineux et les douloureux. Je ne sanctifie pas
seulement le Nom de Dieu dans mes victoires sur le péché, les tentations ou mes faiblesses. Je Le sanctifie quand au 
coeur de toutes mes épreuves, de mes deuils, de mes faiblesses, de mes assuétudes, de mes révoltes, de mon
péché, quand je cède à la tentation ou à la désolation, je peux me découvrir et me
recevoir comme enfant bien-aimé d’un Père qui n’est que compassion et miséricorde.
Croire que mon Père ne me lâche pas quand je souffre d’un mal subi ou commis et espérer,
envers et contre tout, que ce que le Père a commencé en moi, en l’autre, dans le monde, Il le
mènera à son accomplissement. Ce n’est pas facile car parfois, à vue humaine, tout semble
indiquer le contraire : telle personne s’enfonce encore davantage dans une addiction, dans la
culpabilité…
Tenir dans la foi et l’espérance ! Comme accompagnatrice, c’est une grâce que je demande
tous les jours au Seigneur : vivre cette foi et cette espérance pour celles et ceux qu’Il me confie, 
durant un temps, pour les conduire vers Lui.

La prière alors est cette respiration qui me remet devant la fin pour laquelle je suis créée : être
présente à sa Présence et laisser Dieu être Père en moi et à travers moi, en toutes choses.

Natalie Lacroix

Que veut dire ceci, ici et maintenant pour moi qui chemine dans
la vie spirituelle à la recherche du Sens ?
Désirer ce Nom ?… Que fait d‘autre la multitude de ceux qui,
de par le monde, mettent leur coeur à l’affût pour saisir
l’Insaisissable, pour entendre une Parole soufflée dans une
brise si légère ?
Définir ce Nom… Mettre la main dessus ?…
Ou éviter les noms qui figent, et accepter que le Nom se
décline en tant de langues différentes ?
Voici pour moi la Grâce de l’accompagnement spirituel: aider
le pèlerin à prononcer et à chérir le Nom tel qu’Il se donne à lui,
de façon singulière. Le Nom : l’Être dansant et mystérieux de
Dieu, lumineux et bariolé, que nul ne connaît sinon le Fils et ce
qui en nous, laborieusement, accepte l’adoption.
Au fond, nous demandons au Père de nous apprendre à dire
son Nom dans notre pâte humaine, à prononcer ce qui dépasse
toute connaissance, et ainsi Lui rendre gloire.

Teresa Leitao

Merci, Isabel !

Après tant d’années passées avec ton
équipe à inscrire au programme du
Centre des ‘Journées’ et des ‘Wee-
kend’ de qualité, portant un regard

chrétien sur une question ou un sujet
qui nous interroge aujourd’hui, tu as
estimé que le temps était venu pour
toi de céder le leadership de notre

Secteur « Sessions ».

Pour l’organisation de ces dizaines
d’activités, le volume d’heures

consacrées, le désir constant de
‘servir’, et pour tout le reste…

Cordial merci Isabel !

Louer le Nom de Dieu ne consiste pas seulement à chanter des
chants de louanges, ni même à dire des prières… La plus belle

louange de Celui qui se désigne Lui-même par « Je suis où tu es »,
n’est-ce pas de se tenir DEBOUT devant Lui, VIVANT et LIBRE ?

« Etre appelé
par son nom » : ce thème

traverse toute la Bible
Dans l’A.T., bien souvent quand Dieu
appelle quelqu’un et lui confie une
Mission, ou encore, lorsque quelqu’un
vit une relation forte avec Lui, Dieu lui
donne un nom nouveau. Ainsi en est-il
de :
- Abram à qui Dieu dit : « Voici mon
alliance avec toi : tu deviendras père
d’une multitude de nations. Et l’on ne
t’appellera plus Abram, mais ton nom
sera Abraham » (Gn 17,4-5)
- Jacob qui reçoit le nom d’Israël
après sa lutte, car il s’est ‘ montré fort
contre Dieu et les hommes ’ (Gn 32, 29)
Dans l’Evangile, lorsque Jésus choisit
les Douze parmi ses disciples, il leur
donne le nom « d’apôtres » (Lc 6,13)
Et lorsqu’il leur demande « Pour vous,
qui suis-je ? » Simon-Pierre
répondit « Tu es le Messie, le Fils du
Dieu vivant ». Simon a reçu la
révélation de l’identité et de la mission
de Jésus et dans le même
mouvement Jésus lui révèle son
identité et sa mission : « Tu es
heureux, Simon, fils de Jonas, car
cette révélation t’est venue, non de la
chair et du sang, mais de mon Père
qui est dans les cieux ». Jésus,
reconnu par Simon comme ‘ Fils du
Dieu vivant’, souligne pour Simon, le
lien qui l’unit aussi à son Père. Puis il
lui donne son nom nouveau et sa
mission : « Moi, je te dis ‘ Tu es Pierre, 
et sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise’  » (Mt 16,16-18)

Comment découvrir
son nom de grâce ?

Que de fois un temps de retraite nous
est demandé en vue de répondre à
une question, « Que dois-je faire…
Quelles études…Quelle orientation
donner à ma vie ? »

Il y a plusieurs années, une jeune
femme me demande « J’aimerais
faire une retraite car, je me sens
attirée par la vie communautaire, mais
est-ce bien cela que Dieu veut pour
moi ? ». Elle me dit aussi que jusque
là elle avait toujours pensé au
mariage, qu’elle connaissait quelqu’un
avec qui elle cheminait depuis deux
ans, mais que depuis plusieurs mois
la relation était difficile et que, voici un
mois, elle avait décidé de prendre du
recul.
En commençant la retraite, je lui
propose d’essayer de cerner le désir

qui l’habite, et ensuite de tout déposer
dans les mains de Dieu. Après trois
jours, elle me dit « C’est fort, comme
la vie et la foi sont liées ! ». Le
lendemain elle ajoute « Tu sais la
confiance, que tu m’as demandé de
faire à Dieu en lui remettant tout, m’a
donné d’avoir une toute nouvelle
relation à Dieu. Avant j’allais à la
messe, je disais des prières, mais
c’était à côté de ma vie. Maintenant
ma vie et ma prière sont mêlées, ma
vie dépend de ma relation à Dieu ».
Au moment de l’élection elle a vu que
sa demande d’un temps de recul avec
la personne qu’elle connaissait, était
uniquement due au fait qu’elle ne lui
avait pas fait confiance, ce qui avait
empêché qu’une vraie relation
s’établisse.

Bien des années après, par hasard, je
revois cette personne, épouse et
mère heureuse, l’invitation que Dieu
lui faisait et la grâce donnée était
toujours de faire confiance.

« C’est ce Jésus là qui
m’attire… »

Dans la suite, au cours de
nombreuses retraites, j’ai pu voir ce
déplacement : la question qui se pose
au départ, ne concerne souvent que
‘ le faire’, la mission. Le cheminement
de la retraite permet de découvrir ou
d’approfondir une relation à Dieu, qui
devient première et aidera ensuite à
recevoir une orientation et à prendre
une bonne décision.
Au cours des Exercices, le retraitant
est invité à contempler la vie de Jésus
en demandant « une connaissance
intérieure du Seigneur, qui pour moi
s’est fait homme, afin de mieux
l’aimer et le suivre ». Il entre ainsi
d’une façon qui lui est unique dans ce
processus objectif de l’histoire du
Salut. Au début de chaque temps de

prière il s’offre à l’action de l’Esprit en
se remettant tout entier à Dieu pour
que tout en lui soit ordonné au service
et à la louange de Dieu. Et, au cours
de la prière, Dieu le libère à un niveau
de plus en plus profond.
En contemplant la personne du
Christ, telle parole, telle attitude, tel
regard peut avoir une résonnance
toute particulière pour le retraitant. Et
bien souvent, ce qui l’attire dans la
personne de Jésus, c’est justement
ce qu’il reçoit en partage avec Jésus,
le don qui lui est fait, la grâce qu’il
reçoit, la facette de la personnalité de
Jésus qu’il est appelé à être dans le
Corps du Christ.
Au cours d’une retraite, une infirmière
ayant contemplé Jésus lavant les
pieds de ses disciples, me dit « C’est
ce Jésus là que je veux suivre ».
L’attitude de service et l’humilité de
Jésus l’avaient touchée très
personnellement.

Notre vocation personnelle

Nous trouvons dans notre nom de
grâce à la fois cette stabilité de notre
place en Christ et ce dynamisme de la
grâce qui nous envoie. Le nom de
grâce de chacun est le fruit d’un long
cheminement avec Dieu, dans
l’accueil de ce qui est ainsi donné au
plus profond de l’être. Il se révèle, se
précise dans la relecture de son
histoire sainte, en prenant davantage
conscience de son identité, sa
vocation et sa mission propres.

Il y aurait bien d’autres choses à
dire…

Pour aller plus loin, deux livres :
« Tu m’as appelé par mon nom. La
vocation personnelle du croyant »,
Herbert Alphonso sj, Edit. Saint-Paul
« Pratique du discernement en
commun » Michel Bacq, Jean Charlier
et l’équipe Esdac, Edit. Fidélité

Suzy de Gheest, rsa

Notre nom de grâce, c’est à la
fois le nom par lequel Dieu

appelle chacun personnellement
à être vraiment lui-même
et à réaliser la mission

qu’il lui confie, la réponse à cet
appel, et la grâce donnée
pour accomplir la mission



L’accompagnement spirituel est pour moi un chemin par lequel j’apprends à habiter TOUTE ma vie, toutes les dimensions de
mon existence, en croyant que toute ma vie intéresse Dieu et qu’Il peut être réellement et profondément glorifié par la qualité
que je mets dans mon travail, par l’amour que je porte à ma famille et le temps que j’y consacre, par le plaisir que je prends
dans tel loisir ou par l’effort fourni pour tel sport, par l’intimité que je peux vivre avec mon conjoint…
Habiter sa vie, et non pas la rêver, est un chemin d’humilité, de vérité, de désillusion, de libération, de réconciliation,
d’unification qui prend du temps. La sortie des illusions sur Dieu, sur les autres, sur soi-même, sur l’Église peut être très
douloureuse, et être accompagné sur ce chemin est capital. Petit à petit, je peux alors découvrir quelle est ma place en ce
monde, comment je peux prendre part à la construction du Royaume.
Or, Dieu ne peut me rencontrer, se donner à moi que ICI et MAINTENANT, au coeur de mon réel. Peut-on Le glorifier
davantage qu’en Lui permettant d’être Dieu en nous, d’être Père en nous partageant tout ce qu’Il est et tout ce qu’Il 
a, « autant qu’Il le peut » nous précise Ignace. Souvent, la limite, c’est nous qui la mettons, pas Lui !

Plus délicat à vivre soi-même et à susciter chez d’autres est de sanctifier ce Nom de Dieu au coeur de tous les évènements 
de la vie, les bons et les moins bons, les glorieux et les moins glorieux, les lumineux et les douloureux. Je ne sanctifie pas
seulement le Nom de Dieu dans mes victoires sur le péché, les tentations ou mes faiblesses. Je Le sanctifie quand au 
coeur de toutes mes épreuves, de mes deuils, de mes faiblesses, de mes assuétudes, de mes révoltes, de mon
péché, quand je cède à la tentation ou à la désolation, je peux me découvrir et me
recevoir comme enfant bien-aimé d’un Père qui n’est que compassion et miséricorde.
Croire que mon Père ne me lâche pas quand je souffre d’un mal subi ou commis et espérer,
envers et contre tout, que ce que le Père a commencé en moi, en l’autre, dans le monde, Il le
mènera à son accomplissement. Ce n’est pas facile car parfois, à vue humaine, tout semble
indiquer le contraire : telle personne s’enfonce encore davantage dans une addiction, dans la
culpabilité…
Tenir dans la foi et l’espérance ! Comme accompagnatrice, c’est une grâce que je demande
tous les jours au Seigneur : vivre cette foi et cette espérance pour celles et ceux qu’Il me confie, 
durant un temps, pour les conduire vers Lui.

La prière alors est cette respiration qui me remet devant la fin pour laquelle je suis créée : être
présente à sa Présence et laisser Dieu être Père en moi et à travers moi, en toutes choses.

Natalie Lacroix

Que veut dire ceci, ici et maintenant pour moi qui chemine dans
la vie spirituelle à la recherche du Sens ?
Désirer ce Nom ?… Que fait d‘autre la multitude de ceux qui,
de par le monde, mettent leur coeur à l’affût pour saisir
l’Insaisissable, pour entendre une Parole soufflée dans une
brise si légère ?
Définir ce Nom… Mettre la main dessus ?…
Ou éviter les noms qui figent, et accepter que le Nom se
décline en tant de langues différentes ?
Voici pour moi la Grâce de l’accompagnement spirituel: aider
le pèlerin à prononcer et à chérir le Nom tel qu’Il se donne à lui,
de façon singulière. Le Nom : l’Être dansant et mystérieux de
Dieu, lumineux et bariolé, que nul ne connaît sinon le Fils et ce
qui en nous, laborieusement, accepte l’adoption.
Au fond, nous demandons au Père de nous apprendre à dire
son Nom dans notre pâte humaine, à prononcer ce qui dépasse
toute connaissance, et ainsi Lui rendre gloire.

Teresa Leitao

Merci, Isabel !

Après tant d’années passées avec ton
équipe à inscrire au programme du
Centre des ‘Journées’ et des ‘Wee-
kend’ de qualité, portant un regard

chrétien sur une question ou un sujet
qui nous interroge aujourd’hui, tu as
estimé que le temps était venu pour
toi de céder le leadership de notre

Secteur « Sessions ».

Pour l’organisation de ces dizaines
d’activités, le volume d’heures

consacrées, le désir constant de
‘servir’, et pour tout le reste…

Cordial merci Isabel !

Louer le Nom de Dieu ne consiste pas seulement à chanter des
chants de louanges, ni même à dire des prières… La plus belle

louange de Celui qui se désigne Lui-même par « Je suis où tu es »,
n’est-ce pas de se tenir DEBOUT devant Lui, VIVANT et LIBRE ?

« Etre appelé
par son nom » : ce thème

traverse toute la Bible
Dans l’A.T., bien souvent quand Dieu
appelle quelqu’un et lui confie une
Mission, ou encore, lorsque quelqu’un
vit une relation forte avec Lui, Dieu lui
donne un nom nouveau. Ainsi en est-il
de :
- Abram à qui Dieu dit : « Voici mon
alliance avec toi : tu deviendras père
d’une multitude de nations. Et l’on ne
t’appellera plus Abram, mais ton nom
sera Abraham » (Gn 17,4-5)
- Jacob qui reçoit le nom d’Israël
après sa lutte, car il s’est ‘ montré fort
contre Dieu et les hommes ’ (Gn 32, 29)
Dans l’Evangile, lorsque Jésus choisit
les Douze parmi ses disciples, il leur
donne le nom « d’apôtres » (Lc 6,13)
Et lorsqu’il leur demande « Pour vous,
qui suis-je ? » Simon-Pierre
répondit « Tu es le Messie, le Fils du
Dieu vivant ». Simon a reçu la
révélation de l’identité et de la mission
de Jésus et dans le même
mouvement Jésus lui révèle son
identité et sa mission : « Tu es
heureux, Simon, fils de Jonas, car
cette révélation t’est venue, non de la
chair et du sang, mais de mon Père
qui est dans les cieux ». Jésus,
reconnu par Simon comme ‘ Fils du
Dieu vivant’, souligne pour Simon, le
lien qui l’unit aussi à son Père. Puis il
lui donne son nom nouveau et sa
mission : « Moi, je te dis ‘ Tu es Pierre, 
et sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise’  » (Mt 16,16-18)

Comment découvrir
son nom de grâce ?

Que de fois un temps de retraite nous
est demandé en vue de répondre à
une question, « Que dois-je faire…
Quelles études…Quelle orientation
donner à ma vie ? »

Il y a plusieurs années, une jeune
femme me demande « J’aimerais
faire une retraite car, je me sens
attirée par la vie communautaire, mais
est-ce bien cela que Dieu veut pour
moi ? ». Elle me dit aussi que jusque
là elle avait toujours pensé au
mariage, qu’elle connaissait quelqu’un
avec qui elle cheminait depuis deux
ans, mais que depuis plusieurs mois
la relation était difficile et que, voici un
mois, elle avait décidé de prendre du
recul.
En commençant la retraite, je lui
propose d’essayer de cerner le désir

qui l’habite, et ensuite de tout déposer
dans les mains de Dieu. Après trois
jours, elle me dit « C’est fort, comme
la vie et la foi sont liées ! ». Le
lendemain elle ajoute « Tu sais la
confiance, que tu m’as demandé de
faire à Dieu en lui remettant tout, m’a
donné d’avoir une toute nouvelle
relation à Dieu. Avant j’allais à la
messe, je disais des prières, mais
c’était à côté de ma vie. Maintenant
ma vie et ma prière sont mêlées, ma
vie dépend de ma relation à Dieu ».
Au moment de l’élection elle a vu que
sa demande d’un temps de recul avec
la personne qu’elle connaissait, était
uniquement due au fait qu’elle ne lui
avait pas fait confiance, ce qui avait
empêché qu’une vraie relation
s’établisse.

Bien des années après, par hasard, je
revois cette personne, épouse et
mère heureuse, l’invitation que Dieu
lui faisait et la grâce donnée était
toujours de faire confiance.

« C’est ce Jésus là qui
m’attire… »

Dans la suite, au cours de
nombreuses retraites, j’ai pu voir ce
déplacement : la question qui se pose
au départ, ne concerne souvent que
‘ le faire’, la mission. Le cheminement
de la retraite permet de découvrir ou
d’approfondir une relation à Dieu, qui
devient première et aidera ensuite à
recevoir une orientation et à prendre
une bonne décision.
Au cours des Exercices, le retraitant
est invité à contempler la vie de Jésus
en demandant « une connaissance
intérieure du Seigneur, qui pour moi
s’est fait homme, afin de mieux
l’aimer et le suivre ». Il entre ainsi
d’une façon qui lui est unique dans ce
processus objectif de l’histoire du
Salut. Au début de chaque temps de

prière il s’offre à l’action de l’Esprit en
se remettant tout entier à Dieu pour
que tout en lui soit ordonné au service
et à la louange de Dieu. Et, au cours
de la prière, Dieu le libère à un niveau
de plus en plus profond.
En contemplant la personne du
Christ, telle parole, telle attitude, tel
regard peut avoir une résonnance
toute particulière pour le retraitant. Et
bien souvent, ce qui l’attire dans la
personne de Jésus, c’est justement
ce qu’il reçoit en partage avec Jésus,
le don qui lui est fait, la grâce qu’il
reçoit, la facette de la personnalité de
Jésus qu’il est appelé à être dans le
Corps du Christ.
Au cours d’une retraite, une infirmière
ayant contemplé Jésus lavant les
pieds de ses disciples, me dit « C’est
ce Jésus là que je veux suivre ».
L’attitude de service et l’humilité de
Jésus l’avaient touchée très
personnellement.

Notre vocation personnelle

Nous trouvons dans notre nom de
grâce à la fois cette stabilité de notre
place en Christ et ce dynamisme de la
grâce qui nous envoie. Le nom de
grâce de chacun est le fruit d’un long
cheminement avec Dieu, dans
l’accueil de ce qui est ainsi donné au
plus profond de l’être. Il se révèle, se
précise dans la relecture de son
histoire sainte, en prenant davantage
conscience de son identité, sa
vocation et sa mission propres.

Il y aurait bien d’autres choses à
dire…

Pour aller plus loin, deux livres :
« Tu m’as appelé par mon nom. La
vocation personnelle du croyant »,
Herbert Alphonso sj, Edit. Saint-Paul
« Pratique du discernement en
commun » Michel Bacq, Jean Charlier
et l’équipe Esdac, Edit. Fidélité

Suzy de Gheest, rsa

Notre nom de grâce, c’est à la
fois le nom par lequel Dieu

appelle chacun personnellement
à être vraiment lui-même
et à réaliser la mission

qu’il lui confie, la réponse à cet
appel, et la grâce donnée
pour accomplir la mission
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Ne va pas oublier ce que tes
yeux ont vu, ne le laisse pas
sortir de ton coeur (Dt 4, 9)

Le secret de Jésus
Ignorer le secret
de Jésus
condamne à ne
rien comprendre
de son existence.
Ce secret affl eure
irrésistiblement
dans ses
attitudes, ses
gestes, ses
paroles. Sa mort
même en livre le
message :
« Depuis toujours,
Dieu m’engendre d’instant en instant, il est mon Père, je l’aime autant
que Lui m’aime ! ».

Parce qu’il sait tout attendre de ce Père, Jésus est la liberté-même.
Parce qu’il n’a rien à défendre, le voilà disponible. Parce qu’il se reçoit
incessamment d’un autre, il est la joie que nous recherchons.
Cet homme séduit : « Jamais homme n’a parlé comme cet homme ! ».
Beaucoup désirent goûter une telle intimité : « Montre-nous le
Père !... Apprends-nous à prier ! » disent les disciples. Jésus leur
prête alors ses propres mots pour les tourner avec lui « vers son Père
et leur Père ».

Le fi rmament étoilé est dissimulé par les nuées, semblablement
l’immensité de Dieu déborde nos facultés. « Dieu est aux cieux »
disons-nous sobrement. Son Mystère s’approfondit paradoxalement
dans sa toute proximité. C’est à travers une sollicitude que se laisse
deviner sa paternité.
Quel bonheur de se découvrir des enfants bien-aimés, quelle sécurité
de le savoir « notre Père ». Si seulement tous pouvaient le percevoir
et deviner son dessein bienveillant ! Voilà qui changerait la face de la
terre.

« Manifeste-toi, Père, fais toi-même advenir ton Nom. Que chacun
puisse proclamer ta bonté, la joie de se savoir connu de Toi,
l’étonnement de se découvrir invité en ton Royaume et appelé à le
construire avec d’autres ! Apprends-nous chaque jour, Père, à désirer
et oeuvrer pour que ton Nom soit sanctifi é ! ».

Pierre Depelchin s.J.

Au terme des Exercices, Ignace invite à faire
mémoire des bienfaits reçus. Il suggère même
que cette heureuse mémoire est une grâce
divine, source de la mystique ignatienne :
en tout aimer et servir notre Créateur et
Seigneur.

Le moment est donc venu de dire merci au
Fr. François Lehaire qui a été pendant plus de
50 années au service de la communauté
St Robert Bellarmin et du Centre spirituel
La Pairelle. Nous gardons toutes et tous des
images de Fr. François travaillant sans relâche,
à la ferme et au jardin, priant à la crypte, ou, 
ces dernières années, se promenant, tout
sourire, dans le parc. Pour une maison de
formation ou pour un centre spirituel,
François et les nombreux frères qu’a
comptés La Pairelle ont été autant de
merveilleux visages de l’humble service et
de la fi délité dans la prière.

Nous remercions également le P. André de
Jaer qui a été pour tant de retraitants un
pasteur sûr et bon. Le Seigneur lui a aussi fait
la grâce particulière d’être pour beaucoup un
véritable ministre de la miséricorde (Pape
François). Nous sommes nombreux à avoir
bénéfi cié de sa sagesse et de son excellente
connaissance des Exercices.

Merci François, merci André. À la communauté 
St Claude La Colombière, en partageant la 
mission que cette communauté assume depuis 
bientôt deux ans de prier pour La Pairelle, 
vous continuez à nous être précieux!

Cette année, la Lettre déploiera la prière du
Notre Père. Dans cette édition, nous nous 

arrêtons à la 1ère demande 
- que ton Nom soit
sanctifi é -, dont le
Principe et fondement
est un bel écho : que 
toute ma vie soit service 
et louange de ton Nom !

P. Etienne Vandeputte sj
Directeur

Retraites
INDIVIDUALLYLL  GUIDED RETREY ATAA
(5 TO 8 DAYS)AA
 Mo 24th june (6:30 pm) to Tu 2nd July  

(5:00 pm)
Director : Rer v. G. Vanhoomissen sjVV

RETRAITE AVEC SAINT MAA ATTHIEUAA
Selon les Exercices Spirituels de saint Ignace
 Du L 24 (18h30) juin au Me 3 (9h00) juilletL

Animateurs : P. A. de l’Arbre sj, R. Dobbelstein, 
F. Uylenbroeck

« JE T'ANNONCERAI DES CHOSES 
GRANDES ET CACHÉES DONT TU NE SAIS 
RIEN  » (Jr 33,3)r
Retraite de l'École de prière contemplative

( )

 Du Me 3 (18h30) au S 6 (18h00) juillet 
Animateurs : P. D. de Crombrugghe sj, J. et M. 
Desmarets, C. Gillet, Sr M-A Verheecke rsaVV

WALK 'N PRWW AYAA  - MARCHER ET PRIERY
 Du Me 10 (18h30) au L 15 (18h00) juillet L

Animateurs : P. P. Marbaix sj, R. Dobbelstein

« COMMENCEMENT DE LA BONNE A
NOUVELLE TOUCHANT JÉSUS-CHRIST, TT
FILS DE DIEU » (MC 1, 1)
 Du L 15 (18h30) au Me 24 (9h00) juillet L

Animateurs : P. E. Herr sj, Sr S. Gross rsa, 
M. Hellers

LE CLOWN : UNE EXPÉRIENCE PASCALE, PP
UNE ÉCOLE DE LA FOIA
 Du Me 17 (18h30) au L 22 (17h00) juillet  L

Animatrices : C. Rousseaux, comédienne, 
clown, animatrice de retraites ;  
Sr A. Peyremorte rsa

ÉCOUTER LA PAROLE À LPP A SUITE DUA
CHRIST,TT
INITIATIONAA AUX EXERCICES SPIRITUELS 
DE SAINT IGNACE
 Du Me 17 (9h30) au D 21 (17h00) juillet 
 Du J 25 (9h30) au L 29 (17h00) juillet L

Animateurs : une équipe de La Pairelle

EXERCICES CONTEMPLATIFSAA AVEC  AA
LE NOM DE JÉSUS
 Du J 25 juillet (18h30) au Sa 3 (9h00) août 

Animatrice : I. Lemaître-Coelho

Session
ALLER, AVEC L'OUTIAA L ENNÉAGRAMME,
VERS LE MEILLEUR DE SOI
 Du S 22 (9h30) au D 23 (17h00) juin

Animateur :r P. Angotti, formateur certifié

Formations
FORMATION ÀAA L’ANIMATION D’ÉCOLE AA
DE PRIÈRE CONTEMPLATIVEAA
 Du Me 3 (18h30) au  Ma 9 (18h00) juillet 

Animateurs : P. D. de Crombrugghe sj, 
J. et M. Desmarets, C. Gillet

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEPP L IGNATIENAA
3ème week-end
 Du V 13 (9h30) au D 15 (17h00) septembre

Animateurs : une équipe de La Pairelle

DÉCOUVRIR LA DYNAMIQUE DESA
EXERCICES SPIRITUELS DE ST IGNACE
4ème week-end
 Du S 21 (9h30) au D 22 (17h00) septembre

Animateurs : P. E. Vandeputte sj,  VV
P. J.M. Glorieux sj, Sr A. Tholence rsa

Renseignements et inscriptions:
Tél: 081 46 81 11
Fax: 081 46 81 18

centre.spirituel@lapairelle.be

Session-Retraite
EN PARCOURANT LESPP ACTES DES 
APÔTRES
 Du V 27 (18h30) au D 29 (17h00) septembre

Animateur :r P. G. Vanhoomissen sjVV

Parcours
PARPP TAGER UN LIVRE DE CHEVETTT
5 rencontres en soirée d’octobre 2013  
à juin 2014

1ère rencontre : Sa 14 septembre de 16h00  
à 18h00
Animateur : P. P. Ferrière sj 

ÉCOLE DE PRIÈRE CONTEMPLATIVEAA
1ère rencontre : Sa 28 septembre de 13h45  

à 16h30
Animateurs : P. D. de Crombrugghe sj,  
C. Gillet, C. Héroufosse

Jeunes

SOUFFLER…  PRIER…  MÛRIR UN CHOIX…
Retraite à la carte (18-40 ans)
 Entre L 24 juin (19h00) et Me 3 juillet (9h00)L
 Entre L 26 août (19h00) et Me 4 (9h00) L

septembre
Animateurs : P. X. Léonard sj et une équipe  
de La Pairelle

WE ADOS « LET’S GO »
Vivre 2 jours de fête avec le Seigneur !
 Du V. 27 (18h30) au D. 29 (17h00) septembre

Animateurs : P. D. de Crombrugghe sj,  
S. Materne, Sr F. Schuermans ssmn

RENOUVELLEMENT DE L’ABONNEMENT

Nous vous remercions de nous aider en versant 
votre participation à la Revue «Lettre de La Pairelle» 

- 4 numéros par an -  au compte : 
CSI La Pairelle IBAN BE58 3601 0697 8979 BIC BBRUBEBB 

Abonnement : 10  /Abonnement de soutien : 25 

CENTRE SPIRITUEL “LA PAIRELLE”
Rue Marcel Lecomte 25 – B-5100 Wépion

Tél. 081/46 81 11 – Fax 081/46 81 18
http://www.lapairelle.be  E-mail: centre.spirituel@lapairelle.be 

EQUIPE DE REDACTION:
Michel Danckaert, Daniel de Crombrugghe sj, Cécile Cazin, 
Régine Lemaître, Stany Simon sj - Maquette : Cécile Gillet

N’hésitez pas à en parler autour de vous 
et à demander des renseignements

Votre avis nous interesse : michel.danckaert@edpnet.be

« ELLE A PRIS SUR SA A MISÈRE POURA
DONNER TOUT CE QU'ELLE
POSSÉDAIT » (MC 12, 44)
 Du J 1er (18h30) au Ma 6 (17h00) août r

Animatrices : R. Dobbelstein ; M.-C. Coppieters

« VIVRE D’UNE LETTRE D’AMOUR »
 Du L 5 (18h30) au Me 14 (9h00) août L

Animateurs : P. L. Capart sj, B. van Derton,
J.- M. Riobé

« L’INTIMITÉ RÉCIPROQUE DU PÈRE ET 
DE JÉSUS »
 Du Me 14 (18h30) au V 23 (9h00) août 

Animateurs : P. P. Gilbert sj, M. Danckaert,
T. Schreiner

« QUI DONC EST DIEU, POUR NOUS AIMER
AINSI ? »
 Du L 2 (18h30) au Me L 11 (9h00) septembre 

Animateurs : P. R. Erpicum sj, 
Sr A. Tholence rsa

Joyeux Noël à tous, ainsi qu’à vos familles
et à tous ceux qui vous sont chers.

                                                    L’équipe de rédaction
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