
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 
 

Journée « A l’écoute des spirituels d’Orient » 
Date : ……………………………………… 

 

M/ Me / 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 par journée: 35€  (31€ pour étudiants et chercheurs d’emploi).  
En cas de difficulté financière, contactez-nous.  
 

Sa 24 novembre 2018 
Sa. 30 mars 2019 

 

2 journées complémentaires, 
mais indépendantes 

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 sJ 
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be. 

 

A l’écoute des spirituels 
d’Orient 

 

Animateur :  

P. Jacques  Scheuer  sj, professeur émérite d’histoire 
des religions de l’Asie, à l’UCL. 

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.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 
 

 
Poètes et saints, penseurs et maîtres spirituels  

offrent aux chrétiens d’Occident un accès privilégié aux 
patrimoines de l’Asie :  

hindouisme, bouddhisme, taoïsme…  
 

Chaque journée proposera  
deux témoins d’une même tradition,  

la lecture commentée d’extraits de leur œuvre,  
des temps de silence et de méditation personnelle. 

 

Animateur : Jacques Scheuer 
Jésuite, professeur émérite d’histoire des religions de l’Asie  
à l’UCL (Louvain-la-Neuve). Il fait partie de l’équipe 
d’animation des « Voies de l’Orient » (Bruxelles). Il est 
notamment l’auteur de Un chrétien dans les pas du 
Bouddha (éditions Lessius). 

 
 
 
                                              

Illustrations au verso :  
- La Roue du Dharma 
- Ashoka Chakra 
- « Aum » 

 
2 journées complémentaires (mais indépendantes) 

 
 
Samedi 24 novembre 2018 :  
Tradition hindoue : plénitude et victoire sur les peurs 
 
« Plénitude » : maîtres et disciples, depuis plus de 25 siècles, s’engagent 
dans une voie d’intériorité. À la racine de leur être, ils découvrent le Réel 
du réel, plénitude et source de joie.  
 

C’est pour lui le but suprême, l’accomplissement suprême, c’est sa 
suprême joie.  
Les autres êtres ne vivent que d’un atome de cette joie unique.  

 
« Abhaya » : dans les Upanishads et chez le Bouddha s’ébauche le 
message de la « non-peur ». Qui est libre de convoitise et d’illusion, 
pleinement apaisé, n’a plus rien à craindre. Délivré des pulsions de 
violence, il peut faire à autrui le « don de l’absence de crainte».  
 

Pour lui, c’est la condition supérieure à tout désir, affranchie de tout 
mal, libre de toute crainte… 
C’est pour lui la condition bienheureuse où tout désir est comblé. 

 
 

Samedi 30 mars 2019:  
Bouddhisme de la Terre Pure : confiance en la force de l’Autre  
 
Dans le bouddhisme indien déjà, puis en Chine et surtout au Japon, se 
développe le puissant courant de la «Terre Pure» : conscient de sa 
faiblesse, l’être humain apprend à placer toute sa confiance dans la 
puissance et la bonté compatissante du Bouddha. 
Nous découvrirons cela dans la vie et les enseignements de deux maîtres 
japonais : Hônen (1133-1212) et son disciple Shinran (1173-1262) 
 

Même les bons iront au Paradis, à plus forte raison les méchants ! 
(Shinran)  

 
S’il faut se vanter…, c’est de grand cœur que je me vanterai 
surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du 
Christ ! (2 Corinthiens 12,9). 

 
 


