
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.  

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 

 

Un Pape nommé François du 12 au 14 avril 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  

 
Prix de la session : 119€ (101€ pour étudiants et chercheurs d’emploi) 

En cas de difficulté financière, contactez-nous.  

 

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

Du V.12 (18h15) au Di 14 (17h) 

avril 2019 

Un pape nommé François  

Animateurs :  

Dominique Martens et P. Etienne Vandeputte sj  

http://www.lapairelle.be/


Tant les paroles que certains gestes ou  
certaines attitudes du Pape François nous interpellent. Sans 
« idolâtrer » un de nos contemporains, nous regarderons, nous 
écouterons comment le « style » de notre pasteur universel inter-
pelle et suscite la cohérence de notre vie chrétienne à chacune et 
chacun. 
 

« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces pa-

rents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces 

hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la 

maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent 

de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je 

vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté 

‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous et sont 

un reflet de la présence de Dieu… »  

     Pape François (Soyez dans la joie et l’allégresse, n° 7) 

Nous alternerons :  

 des exposés introductifs 

 des temps personnels de réflexion  

 des partages  

 des célébrations communes 

 Animateurs : 

 Dominique Martens, directeur de l’Institut international Lu-
men Vitae, spécialiste en théologie biblique. 

 Etienne Vandeputte sJ, directeur du C.S.I. La Pairelle,  
Professeur à l’Institut International Lumen Vitae. 

Nous prendrons le temps de découvrir la personnalité de Jorge 
Mario Bergoglio. Nous verrons comment il s’inscrit dans la tradi-
tion ecclésiale récente, à la suite du Concile Vatican II, de St Jean-
Paul II et de Benoît XVI, et comment il marque l’Église d’une 
touche pastorale originale.  
 

À partir de séquences vidéo et à partir de différents types d’inter-

ventions orales ou écrites, nous prendrons le temps de réfléchir, 

de prier et d’échanger autour de notre engagement de chrétiens 

au cœur du monde. 


