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Bulletin d’inscription à renvoyer à : 
Centre Spirituel–Secrétariat–25 rue Marcel Lecomte–5100 Wépion 

Tél. : 081 468 111 - Fax : 081/468 118 - centre.spirituel@lapairelle.be – www.lapairelle.be 
 

Retraite : « C’est à la liberté que vous avez été appelés … » 
Du 5 au 8 juillet 2019 

Mme/ M/ Sr / P. (entourez la mention utile)  

Prénom ............................   Nom ...................................................…. 

Profession..........................Congrégation : ………………………….. 

Adresse .......................................................................................……. 

Code postal ................   Ville ............................................................  

Date de Naissance ........................................................................... 

Téléphone ..........................................................................................    

E-mail .................................................................................................. 

Date et Signature  

 
Désirez-vous être inscrits à notre liste d’abonnés et être informés de nos 
offres et activités ? Oui  	⃝	 	   Non  ⃝ 
 
Prix de la retraite: 173 € (146 € pour étudiants et chercheurs d’emploi) 
En cas de difficulté financière, contactez-nous.  
 

Retraite 3 jours 

Du V. 5(18h15) 
au L 8(17h) juillet 2019 

 

« C’est à la liberté … 

Accès ? 
En bus : bus n°4 (rue Rogier, à 2 mn sur la 
gauche de la Gare, lorsqu'on sort de la 
Gare côté Centre ville). Arrêt facultatif « 
La Pairelle ». Monter à pied la rue Marcel 
Lecomte (1km) jusqu’au calvaire : suivre le 
panneau « Centre Spirituel ».  
En taxi : De la gare de Namur : 5km.  
En voiture : E411, sortie Bouge (n° 14). 
Traverser Namur en direction de 
Profondeville (N 92).  A la sortie de Namur, 
monter à droite la rue Marcel Lecomte.  
A 1km, un panneau indique le Centre 
Spirituel.  
 

Le Centre Spirituel ignatien « La Pairelle » animé par des jésuites, des religieuses et des 
laïcs, propose un large éventail d’activités pour jeunes et adultes : retraites individuelles 
et de groupes selon les Exercices Spirituels de Saint Ignace, sessions sur des sujets 
d’actualité, cycles de formation sur le discernement et l’accompagnement spirituel.  

CSI La Pairelle ASBL, éd. resp. E. Vandeputte  
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be. 

… que vous avez été 
appelés ! » 



A l'école de St Ignace, 
 

Apprendre à éveiller tous nos sens intérieurs : 
voir, entendre, toucher, sentir, goûter  

comment Dieu nous rejoint là où nous sommes, 
dans notre chemin de vie, 

pour nous proposer de faire route avec nous. 
 

 
 
 
         
  
                             

 
     
 
 
     
 
 

  
 

Entendre 

Toucher Goûter 

 
Pédagogie de l'École de Prière 

Ignatienne : 
 
 

• Des prières guidées qui accompagnent pas à pas 
l'entrée dans la prière, invitent à prendre le temps 
de contempler le Seigneur en mettant en jeu tous 
les sens, et à entrer en dialogue avec lui, comme 
un ami parle à son ami. 

 
• Un espace pour la prière personnelle. 

 
• Un temps de relecture de la prière pour mieux 

en tirer profit. 
 

• Des contemplations en petits groupes  
 où chacun partage librement ce qu'il a découvert 

de Dieu dans sa prière, et élargit sa perception de 
Dieu à l'écoute des autres. 

 
• Des temps pour se familiariser avec le 

discernement spirituel. 
 

• Un accompagnement personnel pour être aidé à 
entrer plus en profondeur dans sa contemplation. 

 
L'Eucharistie est proposée chaque jour 

et les repas se prennent en silence. 
 
  

 

Liberté : souffle discret de cette vie d’un Dieu qui cherche 
l’homme, et se laisse trouver.  Comment, avec lui, mettre le cap 

au large et avancer toutes voiles dehors ?  
 

A travers des rencontres fortes, nous laisser guider par Celui 
qui, libre et créateur, s’est mis au service de l’homme. 

 

3 jours de retraite pour recevoir Celui qui, dans son amour, 
se réjouit de ce compagnonnage chaque matin renouvelé. 

Voir 


