
Et si Dieu se laissait trouver, 
  

en tout temps, en toute chose ?

Accès ? 
En bus : bus n°4 – 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. P. E. Vandeputte 
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be.

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 

Ecole de Prière Ignatienne (EPI) 

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

Prénom .....................................   Nom ..........................................................  

Profession  ................................   Congrégation ..........................................  

Adresse ...........................................................................................................  

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

Date de Naissance ……………………………………………………………… 

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

 Date et Signature  

Prix :  120 € pour le parcours complet (90 € pour étudiants et chercheurs d’emploi) 
Pour les anciens: 10 € par après-midi - 15 € pour une journée. 
       (7 € par a-m - 10 €  par journée pour étudiants et chercheurs d’emploi) 
En cas de difficulté financière, contactez-nous. 

Ecole de P rière 

I gnatienne

10 rencontres en 2018-2019
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Animateurs 
P. Paul Malvaux sJ  
Cécile Gillet 
Chantal Héroufosse 

Ce parcours  p eut  être  une année  pr é parato i r e   
aux Exerc ic es  S pi r ituels  dans la vi e  quoti d i enne .

En 20 1 8  
29 septembre, de 10h à 17h 
Je suis profondément désiré-e... 
13 octobre, de 14h à 17h 
Dieu se dit d’abord par la joie 
3 novembre, de 10h à 17h 
L’imagination - mais pas l’imaginaire! - 
au service de la prière 

17 novembre, de 14h à 17h 
Entrer en alliance: relire la journée 
écoulée, rêver celle qui s’annonce 
8 décembre, de 14h à 17h 
Dieu se fait homme...

«Ce n ’ est  pas  d ’ en savo i r  beaucoup  qu i  satis fa it  et  rassas i e  l’âme ,  ma is  
de  s enti r  et  de  goûter  les  choses  intér i eurement» ( Ex.Sp. de St Ignace)

EN  20 19  
26 janvier, de 10h à 17h 
En moi, tout bouge: mes pensées, mes 
émotions, mes sentiments ... Comment 
m’y retrouver? 

9 février, de 14h à 17h 
Trouver Dieu en tout temps, en toute chose 

2 mars, de 14h à 17h 
Accueillir, écouter, ajuster mes images 
de Dieu 

16 mars, de 14h à 17h 
Entrer dans une plus grande liberté 
intérieure 

6 avril, de 14h à 17h 
Relire mon chemin

Pour que ce chemin soit fécond, il est important 

* de s’engager à une grande régularité dans les rencontres 

* de s’engager à au moins un temps de prière personnelle par semaine,  
sur base des propositions qui prolongeront le temps vécu. 

Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 1er novembre. 

Les personnes qui ont déjà suivi ce chemin sont les bienvenues  
les après-midis de chaque rencontre 

Afin d’entrer plus consciemment en présence de Dieu, 
plusieurs démarches sont proposées à chaque rencontre : 

  
• La prière guidée, qui nous aide à contempler Dieu avec tous 
nos  sens, à partir d’un texte d’Ecriture ou d’une situation de vie.  

• Un temps de prière personnelle.  

• La relecture de la prière, pour prendre conscience des  
mouvements qui m’ont habité durant ce temps.  

• La contemplation en petit groupe, pour découvrir les 
merveilles de Dieu dans le cœur de chacun. 

• Un enseignement sur un point de pédagogie  ignatienne 

• Les matinées prévues lors de certaines rencontres proposeront 
des exercices pratiques de découverte. 

• Un accompagnement est possible pour ceux qui le désirent.

Voir …

Entendre …

Goûter …

Toucher …

Percevoir les 
parfums …

Prendre une décision dans la foi 
27 avril 2019, de 10h à 17h 
Journée d’initiation au discernement 


