Quelques activités de La Pairelle
Tout le programme sur www.lapairelle.be
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 081 46 81 11
Fax : 081 46 81 18
centre.spirituel@lapairelle.be

Retraites
RETRAITE D’ÉCOLE DE PRIÈRE
CONTEMPLATIVE
Du Ma. 3 (18h30) au V. 6 (17h00) juillet
Animateurs : C. Gillet, J. et M. Desmarets,
Yvan de Menten
VERS LA SOURCE VIVE
Du Ma. 3 (18h30) au J. 12 (9h00) juillet
Animateurs : P. G. Vanhoomissen sj,
Sr M.A. Verheecke rsa, Sr M. Dupont
INITIATION AUX EXERCICES SPIRITUELS
DE ST IGNACE
Ve 13 (9h30) au Me. 18 (17h00) juillet
Animateurs : P. E. Vandeputte sj, B. van Derton,
Sr A. Tholence rsa
LA PAROLE ET LA TERRE
Du Ma. 17 (18h30) au Ma.24 (9h30) juillet
Animateurs : B. van Dorpe, P. P. Marbaix sj
WALK ‘N PRAY - MARCHER ET PRIER
Ma. 24 (18H30) au D. 29 (18h00) juillet
Animateurs : P. P. Marbaix sj, R. Dobbelstein
LOUER LE SEIGNEUR DE TOUT SON CŒUR
Du V. 3 (18h30) au D. 12 (9h00) août
Animateurs : P. R. Huet sj, M. Danckaert,
F. Uylenbroeck

UN CŒUR QUI DISCERNE
Du V. 14 (18h30) au Me. 19 (17h00) septembre
Animatrices : P. Dalcq, R. Dobbelstein
«AMOUR ET PARDON, CHEMIN DE GUÉRISON»
Du L. 24 septembre (17h00) au Ma. 2 (9h00)
octobre
Animateurs : une équipe de la Fraternité du
Bon Samaritain

Sessions
ALLER, AVEC L’OUTIL ENNÉAGRAMME,
VERS LE MEILLEUR DE SOI
Du S. 23 (9h30) au D. 24 (17h00) juin
Animateur : P. Angotti
L’APOCALYPSE ILLUSTRÉE PAR LES
MANUSCRITS ET LA TAPISSERIE D’ANGERS
Du V. 28 (18h30) au D. 30 (17h00) septembre
Animatrice : C. Pellistrandi, thélogienne

« EN CHEMIN AVEC SAINT PAUL
NON-VIOLENT AU FIL DES ACTES ET
DE SES LETTRES. »
Du J. 16 (16h00) au Ma. 21 (17h00) août
Animateurs : B. Eliat, F. van Rijckevorsel

FONDER MA VIE EN CHRIST
Du J. 30 (9h30) août au D. 2 (17h00) septembre
Animateurs : P. P. Depelchin sj, P. P. Favraux sj,
C. Deneyer et une équipe
« TOI QUI ME METS AU LARGE QUAND ME
SAISIT L’ANGOISSE »
Du Ma. 4 (18h30) au J. 13 (9h00) septembre
Animateurs : P. W. de Mahieu sj,
Sr A. Tholence rsa, M. Danckaert

PARCOURS BIBLIQUE « BALAAM » (20-39 ANS)
LIRE LA BIBLE AVEC D’AUTRES
Samedi 13 octobre de 10h00 à 16h00
Animateurs : Sr F. Belpaire rscj, P. E.Vollen sj

WE ADOS « LET’S GO »
Du V. 21 (18h30) au D. 23 (17h00) septembre
Animateurs : P. D. de Crombrugghe sj, L. Dessart,
S. Materne, Sr F. Schuermans ssmn

Formations

Couples et familles

ANIMATION D’ECOLE DE PRIÈRE
CONTEMPLATIVE
Du Ma. 3 (18h30) au L. 9 (17h00) juillet
Animateurs : C. Gillet, J. et M. Desmarets

WEEK-END EN FAMILLE « JONAS »
Du S. 6 (9h30) au D. 7 (14h00) octobre
Animateurs : P. J. Charlier sj,
Sr M.F. Assoignon ssmn

Journée de la Pairelle
VOUS AVEZ DIT « PÉCHÉ ORIGINEL » ?
UNE RELECTURE DE GENÈSE 3 ET 4
Samedi 6 octobre de 9h30 à 17h00
Animateur : Abbé A. Wénin, exégète

RENOUVELLEMENT DE L’ABONNEMENT

CENTRE SPIRITUEL « LA PAIRELLE »

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€

Rue Marcel Lecomte 25 - B-5100 Wépion
Tél. 081/46 81 11 • Fax 081/46 81 18
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Votre avis nous interesse : michel.danckaert@edpnet.be

Michel Danckaert, Daniel de Crombrugghe sj, Cécile Cazin,
Régine Lemaître, Stany Simon sj - Maquette : Cécile Gillet
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… Car je compte
sur toi (Ps 142, 8)
« Je compte sur toi » dit, régulièrement, le
psalmiste à son Seigneur.
La conﬁance en Dieu, vertu proche de l’espérance, aide à vivre l’aujourd’hui que Dieu
nous donne, en traversant le plus paisiblement possible les épreuves qui peuvent s’y
rencontrer. Elle est également précieuse pour
le temps de la retraite, ce temps de désert
choisi pour le ressourcement et la conversion
- désencombrer la source -, ou pour le discernement - risquer d’inventer avec le Créateur
l’avenir qu’Il donne.

Jeunes

5000 Namur 1

La Pairelle

ÉCOLE DE PRIÈRE CONTEMPLATIVE
Samedi de 13h45 à 16h30
22 septembre - 6 octobre
Animateurs : P. J.M. Birsens sj, C. Gillet,
C. Héroufosse

SOUFFLER… PRIER… MÛRIR UN CHOIX…
RETRAITE À LA CARTE (18 - 40 ANS)
Entre L. 25 (9h30) juin et Ma. 3 (9h00) juillet
Entre J. 23 (18h30) août et S. 1 (9h00)
septembre
Animateurs : une équipe de La Pairelle

DÉCOUVRIR ET AIMER LA PERSONNE DE JÉSUS
Du L. 13 (18h30) au D. 19 (9h00) août
Animateur : P. J. Meeüs sj

« VEILLEUR OÙ EN EST LA NUIT ? –
LE JOUR VIENT. » (IS 21)
Du Ma. 21 (18h30) au J. 30 (9h00) août
Animateurs : P. P. Ferrière sj, Sr O. Remy,
J. Bonnefoy

Parcours

« SOUS LE FIGUIER »
LA BIBLE, DES HISTOIRES POUR LIRE DIEU
AUJOURD’HUI
Samedi 20 octobre de 10h00 à 12h00
Animateurs : Sr M.A. Verheecke rsa,
P. P. Ferrière sj

Belgique - België
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CHRÉTIENS, PROCHES OU ÉLOIGNÉS
DE L’ÉGLISE, REVENONS À L’ÉVANGILE !
Samedi 30 septembre de 9h30 à 17h00
Animateur : P. J. Davin sj
SOIGNANT-SOIGNÉ...
UNE « SACRÉE » AVENTURE !
HALTE SPIRITUELLE
POUR PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Du V. 5 (18h30) au D. 7 (17h00) octobre
Animateurs : P. P. Depelchin sj et une équipe
de soignants

La

L’autre pilier qui fonde la conﬁance est la
communauté de celles et ceux qui nous
portent dans leur prière ; elle doit, bien sûr,
être élargie dans l’espace et dans le temps à
la communion des saints.

« Allo ! Ici le Centre Spirituel
de La Pairelle »
Ces quelques mots sont généralement les premiers à vous accueillir.
Une conversation s’amorce, des renseignements sont donnés ou une
inscription est prise, une lettre de conﬁrmation vous parvient dès que le
secrétariat assuré par Fabienne et Armelle a enregistré les éléments transmis
par les bénévoles… Et voici arrivé le jour du séjour programmé !
Quelques marches vous conduisent à l’entrée du Centre.
Vous pénétrez à l’Accueil où neuf bénévoles se succèdent au cours de la
semaine pour vous recevoir.
« Vous êtes déjà venu à La Pairelle ? » « Non ? » « Suivez-moi pour une petite
visite des lieux. Je vais vous conduire à votre chambre… »
Nous passons la double porte et entrons dans la zone de silence :
toute l’organisation de la maison s’y déroule discrètement …
Vous rencontrerez à midi ou le soir, Danielle, la maîtresse de maison, au
service des tables et des repas. Mais encore veillant aux régimes,
à procurer aux hôtes ce qui pourrait leur manquer, un oreiller,
une couverture supplémentaire, ou remédiant à un oubli.
Monique, Isabelle
et Geoffrey
travaillent avec
elle pour assurer
le service et
l’entretien des
lieux.
Les salles à
manger
s’organisent
autour de l’ofﬁce
où les repas
montent des
cuisines situées
en sous-sol.

Depuis Pâques de cette année, la communauté Saint-Claude La Colombière, dont la
mission particulière est d’accueillir les pères
et frères jésuites malades et âgés, soutient
les hôtes de La Pairelle de sa prière. Merci
mes frères !
Il arrive que telle ou tel d’entre vous nous
écrive en nous disant que, pour cause d’âge
ou de santé, il ne sera plus possible de faire
un séjour à La Pairelle et qu’il n’est donc
plus nécessaire d’envoyer cette Lettre de La
Pairelle.
Et si ce moyen de communication devenait
un lien de communion, et chacune des
rubriques de sa 4ème page, autant d’intentions
et de visages inconnus conﬁés à votre prière.
Comme nous y invite l’Épître aux Éphésiens :
« En toute circonstance, que l’Esprit vous
donne de prier et de supplier. Restez éveillés
aﬁn de persévérer dans la
prière pour tous les ﬁdèles »
(6, 18).
…et je compte sur vous !
P. Etienne Vandeputte sj
Directeur

Fabienne notre cuisinière actuelle remplace Marc que la maladie force
à un long repos. Elle se réjouit d’intégrer les normes d’hygiène, d’aborder
les commandes en calculant les prix de revient et en variant les menus,
depuis qu’une formation lui a été donnée par un professionnel
venu travailler avec elle.
Après la chapelle, le bureau du Directeur suivi de celui de Didier,
le gestionnaire. Il nous partage : « Pour moi, mon travail prend du sens
par l’ouverture d’esprit et la possibilité d’amener aux retraitants un lieu de
reconnexion avec soi-même, d’offrir une bulle d’oxygène au sens propre
comme au ﬁguré, et de s’ouvrir à d’autres personnes que les religieux.
La rigueur que je dois amener, c’est pour la vie de la maison ! Derrière le
décor, une dizaine de personnes travaillent et une trentaine de bénévoles :
une équipe investie et pas avare de se donner dans son travail !
Tout est fait pour que le retraitant puisse s’extraire
des problèmes du quotidien durant son séjour.
L’équipe gère le quotidien et mon travail est de veiller
à la reconnaissance de leur travail.
(suite page 2)
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La Pairelle doit être une maison d’avenir qui va élargir
son public et toucher plus de personnes. Ce sont des
changements qui nécessitent une structure solide.
Il me faut aussi prendre en compte les coûts : c’est une
question « nouvelle » mais indispensable pour payer
décemment les travailleurs »
Le parc et les abords sont le domaine où Jean-Christophe
a commencé le métier grâce au frère François : « Le
calme et la beauté de la nature me tiennent à cœur et je
suis attristé de voir se multiplier les déchets abandonnés
et les déprédations après certains séjours… ».

Alain travaille avec lui ; en plus de l’arrangement
des salles, il assure le service des poubelles et
la manutention des arrivages de marchandises.
« Cela va faire 27 ans que je travaille à La Pairelle !
Je suis ﬁer de mon travail, je fais beaucoup de choses
différentes ».
Sr Marie Adèle,
Monique, Sr Renée,
Françoise, Daniel,
Louis, Chantal,
Régine, Dominique.

Une vraie joie…
Lorsqu’il y a un peu plus de 5 ans, il me fut proposé d’entrer dans l’équipe de l’Accueil de La
Pairelle, j’ai considéré cette demande comme un appel de Dieu et une grande grâce de Sa part.
Depuis lors, c’est avec une vraie joie que je me mets au service de mes frères et sœurs qui
viennent « déposer leurs valises » chez nous aﬁn de donner du temps pour le Seigneur.
Ce bénévolat s’avère donc être pour moi une prière contemplative.
La petite Chantal

Avoir des vacances, ou être en vacances ?
Il est légitime de penser que tout un
chacun a droit à un temps de « vacance ». Vaquer signiﬁe aller et venir
au gré de son désir.
La tentation est grande de recourir à
un organisme, comme une agence de
voyages qui va vous fournir un produit alléchant. Celui-ci risque d’être
coûteux et ﬁnalement de ne pas vous
permettre d’en revenir intérieurement

enrichi et physiquement reposé.
Des vacances, ça se prépare.
De quoi ai-je réellement besoin ?
De m’échapper ou de me retrouver ?
De dévorer des kilomètres, de visiter
mille et un lieux ou de changer de
rythme ?
Là où j’aurai choisi d’aller, aurai-je
l’occasion de marcher, de me reposer,
de m’émerveiller devant un paysage,

de lire un beau livre plutôt que d’être
scotché à la T.V. ? Si je pars avec des
proches ou des amis, est-ce avec le
désir de les découvrir autrement ?
Ce n’est pas tant de pays mais bien
d’âme et de cœur dont nous avons
besoin de changer.
P. Stany Simon

Une alouette prend son envol !
Il y a quelques années, je participais à une retraite ignatienne à La Pairelle.
Une connaissance, venue ce jour-là participer à un atelier d’écriture, me parla de
l’animatrice avec tant d’enthousiasme que j’eus envie de la rencontrer. En effet, la
veille au soir, j’avais justement écrit, d’un jet, un long poème, suite à une prière faite
au Seigneur. Par ailleurs, cela faisait quelque temps que je me surprenais à écrire.
Jeannine, l’animatrice me proposa donc de lui lire le poème écrit la veille.
C’était la première fois que je lisais un de mes textes à quelqu’un.
Lorsque j’eus ﬁni, quelle ne fut pas ma surprise de l’entendre dire combien ce poème
était beau et pouvait toucher d’autres personnes.
Elle m’encouragea à poursuivre l’écriture. Ce fut un baume sur mon cœur, comme un
couvercle trop longtemps fermé qui venait d’être soulevé et allait permettre à toute
une vie intérieure d’enﬁn s’exprimer.
J’eus la joie de participer, durant un an à cet atelier d’écriture : que d’échanges riches
et de découvertes ! Peu à peu naquit alors l’idée d’écrire un livre, encouragée par les
uns et les autres de mon entourage.
Je suis donc venue de temps à autre à « La Pairelle » quelques jours « en
solitaire » pour prier et écrire, avec la possibilité de rencontrer l’animatrice
disponible pour me guider dans l’écriture de ce beau projet… dont voici
l’aboutissement quatre ans plus tard !
Merci, chère Jeannine, pour cet atelier d’écriture
« l’Alouette » qui a permis à l’alouette, que je suis devenue,
de prendre son envol pour lancer son chant à la gloire de
Dieu.
Claire
Auteure de : « Fraises des bois, le goût de Dieu au quotidien »
Contact : laplumeclaire@gmail.com

DONNE-MOI,
SEIGNEUR
Donne-moi Seigneur
le don de l’émerveillement,
et le goût des rencontres,
même les plus inattendues,
durant ce temps des vacances.
Amen

DEMANDER CE QUE
JE VEUX ET DÉSIRE

Quand
un
adolescent
s ’ é b r o u e ,
réclamant
sa
liberté par rapport
aux
contraintes
parentales
ou
scolaires, il se
campe sur son
désir tout neuf
d’indépendance,
criant bien fort :
« je fais ce que je
veux ». Proclamation qu’il émet de façon
d’autant plus fracassante à l’extérieur
qu’il la perçoit fragile à l’intérieur, car
l’hésitation se lève dans son esprit dès
que la question lui est posée : « D’accord,
mais veux-tu ce que tu fais ? »
Ce devoir bâclé, cette parole grossière,
cette lâcheté par rapport à l’ami, est-ce
là l’objet véritable de ta volonté ? Car
la volonté, comme le désir, comptent
plusieurs couches.

Qu’est-ce que je veux ?
Alors que la volonté est cette faculté de
l’esprit qui va de l’avant, déterminant
l’action de celui qui se dispose à agir, le
désir arrive, dirait-on par derrière,
surprenant la personne qui voit passer
dans son champ mental diverses sortes
d’aspirations, toutes plus mêlées les
unes que les autres.
Devant cette diversité d’objets qui
se présentent à sa liberté, le sujet
réﬂéchit en se demandant : mais quel
est ﬁnalement l’objet de mon désir ?
Qu’est-ce que je veux ?
Sigmund Freud, reconnaissait dans
l’inconscient humain la présence (au
moins) de deux pulsions : Eros, vers la
vie, Thanatos, vers la mort.
Mais sans avoir lu les œuvres complètes
du père de la psychanalyse, nous
savions déjà que nous ne sommes pas
de bois : plongés dès notre naissance
dans un magma d’affects et de passions,
nous voulons vivre, survivre, et donc, soit
nous unir à la promesse d’avenir, soit
tuer la menace de disparition.
Elans et craintes nous traversent du plus
profond de nous-mêmes, tant que nous
vivons, frôlant parfois les ravins de la
mort, c’est-à-dire ce gouffre où le désir
se renverse en son contraire, suicidaire.

Ignace
Ignace a connu lui aussi ces aventures
du désir, par exemple, des exploits chevaleresques, et de la noble dame qu’il
voudrait épouser et encore, après Pampelune et ses lectures spirituelles, le
goût de rivaliser avec S. Dominique ou
S. François dans les austérités ou dans
la ferveur apostolique.

Et puis, à Manrèse, cette tentation brutale de se jeter dans le gouffre pour en
ﬁnir une fois pour toutes avec les scrupules ou, un peu plus tard, cette envie
d’occire le Musulman qui s’était montré
un peu trop impie envers la Vierge Marie.
Comment comprendre que cet hidalgo, bouillonnant de vie et de passion,
nous invite dans les Exercices spirituels à ‘demander ce que je veux et
désire’ ?

Les Exercices spirituels
Dès la première Semaine des Exercices,
en effet, l’auteur explique au retraitant
(ES n° 48) que, au début de sa prière,
il doit demander à Dieu notre Seigneur
« ce que je veux et désire ».
En première semaine, il s’agit sans doute
de demander « la honte et la confusion
de moi-même (n° 48) mais Ignace annonce déjà d’emblée que, à la Résurrection, il demandera « la joie avec le Christ
joyeux » et, à la Passion, « la peine, les
larmes et la souffrance avec le Christ
souffrant » (n° 48).
Est-ce à dire que, en première semaine,
le retraitant sera spontanément honteux,
puis, quinze jours plus tard, triste, enﬁn,
huit jours après, tout joyeux ?
Pas nécessairement. Ignace connaît trop
bien l’âme humaine pour savoir que désir
et volonté appellent un travail, celui de la
prière précisément.
Car les couches les plus vives du désir
ont sans doute besoin d’être déposées,
décantées (Ignace dit : ordonnées), et
les enthousiasmes de la volonté méritent
la confrontation incessante, d’abord aux
mystères du Seigneur, puis à la répétition de l’oraison, puis à la réﬂexion sur
les agitations des esprits, pour atteindre
enﬁn la conﬁrmation. De telle sorte que
les désirs et la volonté du début ne
sont pas toujours ceux de la ﬁn…

demande nous confronte à un autre
désir que le nôtre, en l’occurrence
celui de Dieu ; d’autre part, nous engageons dans la confrontation le propre
objet de notre désir. Par-là se met en
place une dynamique où, le désir de
Dieu rencontrant le nôtre, nous en venons à ordonner le nôtre au Sien.

Le travail
La méditation des Groupes d’hommes
est exemplaire à cet égard (n° 149 s.)
car elle montre l’ambivalence du désir
qui voudrait à la fois trouver le salut
éternel et garder le bien temporel.
Comment, au ﬁl de la prière, ce double
désir d’en-deçà de nous-mêmes va-t-il
se laisser travailler de telle sorte que
nous trouvions notre unité intérieure
dans la volonté d’indifférence, prête à
suivre les indications que le Seigneur luimême nous donnera ?
C’est précisément par la contemplation de la vie du Christ que le retraitant, connaissant de l’intérieur le désir et la volonté du Seigneur dans les
scènes que rapporte l’Evangile, ﬁnira
par admettre ce même désir et cette
même volonté en sa propre vie.
On comprend aussi, dans la même
ligne, pourquoi Ignace mobilise toute la
volonté du retraitant pour qu’il obtienne
ce qu’il veut. Par exemple, il demande
que l’on passe par des pénitences « pour
chercher et trouver une grâce ou un don
qu’on veut et qu’on désire » (n° 87) ou
que le retraitant change ses pratiques
(nourriture, sommeil…) pour « trouver ce
qu’il désire » (n° 89). Mais aussi, Ignace
fait travailler le retraitant sur ses propres
désirs, lui suggérant de demander le
contraire de ce que veut son souhait
spontané, aﬁn qu’il soit sûr de ne pas
être déterminé par ses propres affects
mais par la volonté de Dieu lui-même (cf.
n° 157).
Un dernier exemple de questionnement,
tiré non plus des Exercices mais, cette
fois, des Constitutions.
Au candidat qui se présente pour entrer
dans la Compagnie, on demandera s’il
rejette les honneurs et la réputation du
monde pour rechercher la pauvreté et
l’humiliation que le Christ a embrassées.
Ressent-il de tels désirs ?
Si tel n’est pas le cas « en raison de
notre faiblesse humaine », au moins,
ressent-il « le désir de ressentir de tels
désirs » ? (Ex. gén., n° 102).

« La Fin »
Risquons un jeu de mots : le désir doit
précisément devenir celui de la Fin,
comme le rappelle (dès le début !) le Principe et Fondement: « que nous désirions
et choisissions uniquement ce qui nous
conduit davantage à la ﬁn pour laquelle
nous sommes créés » (n° 23).
En nous proposant de « demander » ce que nous voulons, Ignace
introduit dans notre prière une
tension féconde, car d’une part, cette

Pédagogie magistrale qui a mesuré
toute l’ampleur du champ du désir, et qui
l’aborde par sa couche la plus humble
pour que, de son propre mouvement,
avec la grâce de Dieu, ce désir aille
jusqu’au bout de ce qu’il veut. C’est
quand il a rejoint en lui-même le « je »
créé par le Père pour vivre l’aventure de
l’Esprit dans la conformité au Fils que le
retraitant peut vraiment dire : « je veux et
je désire ».
P. Xavier Dijon, sj

La Pairelle doit être une maison d’avenir qui va élargir
son public et toucher plus de personnes. Ce sont des
changements qui nécessitent une structure solide.
Il me faut aussi prendre en compte les coûts : c’est une
question « nouvelle » mais indispensable pour payer
décemment les travailleurs »
Le parc et les abords sont le domaine où Jean-Christophe
a commencé le métier grâce au frère François : « Le
calme et la beauté de la nature me tiennent à cœur et je
suis attristé de voir se multiplier les déchets abandonnés
et les déprédations après certains séjours… ».

Alain travaille avec lui ; en plus de l’arrangement
des salles, il assure le service des poubelles et
la manutention des arrivages de marchandises.
« Cela va faire 27 ans que je travaille à La Pairelle !
Je suis ﬁer de mon travail, je fais beaucoup de choses
différentes ».
Sr Marie Adèle,
Monique, Sr Renée,
Françoise, Daniel,
Louis, Chantal,
Régine, Dominique.

Une vraie joie…
Lorsqu’il y a un peu plus de 5 ans, il me fut proposé d’entrer dans l’équipe de l’Accueil de La
Pairelle, j’ai considéré cette demande comme un appel de Dieu et une grande grâce de Sa part.
Depuis lors, c’est avec une vraie joie que je me mets au service de mes frères et sœurs qui
viennent « déposer leurs valises » chez nous aﬁn de donner du temps pour le Seigneur.
Ce bénévolat s’avère donc être pour moi une prière contemplative.
La petite Chantal

Avoir des vacances, ou être en vacances ?
Il est légitime de penser que tout un
chacun a droit à un temps de « vacance ». Vaquer signiﬁe aller et venir
au gré de son désir.
La tentation est grande de recourir à
un organisme, comme une agence de
voyages qui va vous fournir un produit alléchant. Celui-ci risque d’être
coûteux et ﬁnalement de ne pas vous
permettre d’en revenir intérieurement

enrichi et physiquement reposé.
Des vacances, ça se prépare.
De quoi ai-je réellement besoin ?
De m’échapper ou de me retrouver ?
De dévorer des kilomètres, de visiter
mille et un lieux ou de changer de
rythme ?
Là où j’aurai choisi d’aller, aurai-je
l’occasion de marcher, de me reposer,
de m’émerveiller devant un paysage,

de lire un beau livre plutôt que d’être
scotché à la T.V. ? Si je pars avec des
proches ou des amis, est-ce avec le
désir de les découvrir autrement ?
Ce n’est pas tant de pays mais bien
d’âme et de cœur dont nous avons
besoin de changer.
P. Stany Simon

Une alouette prend son envol !
Il y a quelques années, je participais à une retraite ignatienne à La Pairelle.
Une connaissance, venue ce jour-là participer à un atelier d’écriture, me parla de
l’animatrice avec tant d’enthousiasme que j’eus envie de la rencontrer. En effet, la
veille au soir, j’avais justement écrit, d’un jet, un long poème, suite à une prière faite
au Seigneur. Par ailleurs, cela faisait quelque temps que je me surprenais à écrire.
Jeannine, l’animatrice me proposa donc de lui lire le poème écrit la veille.
C’était la première fois que je lisais un de mes textes à quelqu’un.
Lorsque j’eus ﬁni, quelle ne fut pas ma surprise de l’entendre dire combien ce poème
était beau et pouvait toucher d’autres personnes.
Elle m’encouragea à poursuivre l’écriture. Ce fut un baume sur mon cœur, comme un
couvercle trop longtemps fermé qui venait d’être soulevé et allait permettre à toute
une vie intérieure d’enﬁn s’exprimer.
J’eus la joie de participer, durant un an à cet atelier d’écriture : que d’échanges riches
et de découvertes ! Peu à peu naquit alors l’idée d’écrire un livre, encouragée par les
uns et les autres de mon entourage.
Je suis donc venue de temps à autre à « La Pairelle » quelques jours « en
solitaire » pour prier et écrire, avec la possibilité de rencontrer l’animatrice
disponible pour me guider dans l’écriture de ce beau projet… dont voici
l’aboutissement quatre ans plus tard !
Merci, chère Jeannine, pour cet atelier d’écriture
« l’Alouette » qui a permis à l’alouette, que je suis devenue,
de prendre son envol pour lancer son chant à la gloire de
Dieu.
Claire
Auteure de : « Fraises des bois, le goût de Dieu au quotidien »
Contact : laplumeclaire@gmail.com

DONNE-MOI,
SEIGNEUR
Donne-moi Seigneur
le don de l’émerveillement,
et le goût des rencontres,
même les plus inattendues,
durant ce temps des vacances.
Amen

DEMANDER CE QUE
JE VEUX ET DÉSIRE

Quand
un
adolescent
s ’ é b r o u e ,
réclamant
sa
liberté par rapport
aux
contraintes
parentales
ou
scolaires, il se
campe sur son
désir tout neuf
d’indépendance,
criant bien fort :
« je fais ce que je
veux ». Proclamation qu’il émet de façon
d’autant plus fracassante à l’extérieur
qu’il la perçoit fragile à l’intérieur, car
l’hésitation se lève dans son esprit dès
que la question lui est posée : « D’accord,
mais veux-tu ce que tu fais ? »
Ce devoir bâclé, cette parole grossière,
cette lâcheté par rapport à l’ami, est-ce
là l’objet véritable de ta volonté ? Car
la volonté, comme le désir, comptent
plusieurs couches.

Qu’est-ce que je veux ?
Alors que la volonté est cette faculté de
l’esprit qui va de l’avant, déterminant
l’action de celui qui se dispose à agir, le
désir arrive, dirait-on par derrière,
surprenant la personne qui voit passer
dans son champ mental diverses sortes
d’aspirations, toutes plus mêlées les
unes que les autres.
Devant cette diversité d’objets qui
se présentent à sa liberté, le sujet
réﬂéchit en se demandant : mais quel
est ﬁnalement l’objet de mon désir ?
Qu’est-ce que je veux ?
Sigmund Freud, reconnaissait dans
l’inconscient humain la présence (au
moins) de deux pulsions : Eros, vers la
vie, Thanatos, vers la mort.
Mais sans avoir lu les œuvres complètes
du père de la psychanalyse, nous
savions déjà que nous ne sommes pas
de bois : plongés dès notre naissance
dans un magma d’affects et de passions,
nous voulons vivre, survivre, et donc, soit
nous unir à la promesse d’avenir, soit
tuer la menace de disparition.
Elans et craintes nous traversent du plus
profond de nous-mêmes, tant que nous
vivons, frôlant parfois les ravins de la
mort, c’est-à-dire ce gouffre où le désir
se renverse en son contraire, suicidaire.

Ignace
Ignace a connu lui aussi ces aventures
du désir, par exemple, des exploits chevaleresques, et de la noble dame qu’il
voudrait épouser et encore, après Pampelune et ses lectures spirituelles, le
goût de rivaliser avec S. Dominique ou
S. François dans les austérités ou dans
la ferveur apostolique.

Et puis, à Manrèse, cette tentation brutale de se jeter dans le gouffre pour en
ﬁnir une fois pour toutes avec les scrupules ou, un peu plus tard, cette envie
d’occire le Musulman qui s’était montré
un peu trop impie envers la Vierge Marie.
Comment comprendre que cet hidalgo, bouillonnant de vie et de passion,
nous invite dans les Exercices spirituels à ‘demander ce que je veux et
désire’ ?

Les Exercices spirituels
Dès la première Semaine des Exercices,
en effet, l’auteur explique au retraitant
(ES n° 48) que, au début de sa prière,
il doit demander à Dieu notre Seigneur
« ce que je veux et désire ».
En première semaine, il s’agit sans doute
de demander « la honte et la confusion
de moi-même (n° 48) mais Ignace annonce déjà d’emblée que, à la Résurrection, il demandera « la joie avec le Christ
joyeux » et, à la Passion, « la peine, les
larmes et la souffrance avec le Christ
souffrant » (n° 48).
Est-ce à dire que, en première semaine,
le retraitant sera spontanément honteux,
puis, quinze jours plus tard, triste, enﬁn,
huit jours après, tout joyeux ?
Pas nécessairement. Ignace connaît trop
bien l’âme humaine pour savoir que désir
et volonté appellent un travail, celui de la
prière précisément.
Car les couches les plus vives du désir
ont sans doute besoin d’être déposées,
décantées (Ignace dit : ordonnées), et
les enthousiasmes de la volonté méritent
la confrontation incessante, d’abord aux
mystères du Seigneur, puis à la répétition de l’oraison, puis à la réﬂexion sur
les agitations des esprits, pour atteindre
enﬁn la conﬁrmation. De telle sorte que
les désirs et la volonté du début ne
sont pas toujours ceux de la ﬁn…

demande nous confronte à un autre
désir que le nôtre, en l’occurrence
celui de Dieu ; d’autre part, nous engageons dans la confrontation le propre
objet de notre désir. Par-là se met en
place une dynamique où, le désir de
Dieu rencontrant le nôtre, nous en venons à ordonner le nôtre au Sien.

Le travail
La méditation des Groupes d’hommes
est exemplaire à cet égard (n° 149 s.)
car elle montre l’ambivalence du désir
qui voudrait à la fois trouver le salut
éternel et garder le bien temporel.
Comment, au ﬁl de la prière, ce double
désir d’en-deçà de nous-mêmes va-t-il
se laisser travailler de telle sorte que
nous trouvions notre unité intérieure
dans la volonté d’indifférence, prête à
suivre les indications que le Seigneur luimême nous donnera ?
C’est précisément par la contemplation de la vie du Christ que le retraitant, connaissant de l’intérieur le désir et la volonté du Seigneur dans les
scènes que rapporte l’Evangile, ﬁnira
par admettre ce même désir et cette
même volonté en sa propre vie.
On comprend aussi, dans la même
ligne, pourquoi Ignace mobilise toute la
volonté du retraitant pour qu’il obtienne
ce qu’il veut. Par exemple, il demande
que l’on passe par des pénitences « pour
chercher et trouver une grâce ou un don
qu’on veut et qu’on désire » (n° 87) ou
que le retraitant change ses pratiques
(nourriture, sommeil…) pour « trouver ce
qu’il désire » (n° 89). Mais aussi, Ignace
fait travailler le retraitant sur ses propres
désirs, lui suggérant de demander le
contraire de ce que veut son souhait
spontané, aﬁn qu’il soit sûr de ne pas
être déterminé par ses propres affects
mais par la volonté de Dieu lui-même (cf.
n° 157).
Un dernier exemple de questionnement,
tiré non plus des Exercices mais, cette
fois, des Constitutions.
Au candidat qui se présente pour entrer
dans la Compagnie, on demandera s’il
rejette les honneurs et la réputation du
monde pour rechercher la pauvreté et
l’humiliation que le Christ a embrassées.
Ressent-il de tels désirs ?
Si tel n’est pas le cas « en raison de
notre faiblesse humaine », au moins,
ressent-il « le désir de ressentir de tels
désirs » ? (Ex. gén., n° 102).

« La Fin »
Risquons un jeu de mots : le désir doit
précisément devenir celui de la Fin,
comme le rappelle (dès le début !) le Principe et Fondement: « que nous désirions
et choisissions uniquement ce qui nous
conduit davantage à la ﬁn pour laquelle
nous sommes créés » (n° 23).
En nous proposant de « demander » ce que nous voulons, Ignace
introduit dans notre prière une
tension féconde, car d’une part, cette

Pédagogie magistrale qui a mesuré
toute l’ampleur du champ du désir, et qui
l’aborde par sa couche la plus humble
pour que, de son propre mouvement,
avec la grâce de Dieu, ce désir aille
jusqu’au bout de ce qu’il veut. C’est
quand il a rejoint en lui-même le « je »
créé par le Père pour vivre l’aventure de
l’Esprit dans la conformité au Fils que le
retraitant peut vraiment dire : « je veux et
je désire ».
P. Xavier Dijon, sj

Quelques activités de La Pairelle
Tout le programme sur www.lapairelle.be
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 081 46 81 11
Fax : 081 46 81 18
centre.spirituel@lapairelle.be

Retraites
RETRAITE D’ÉCOLE DE PRIÈRE
CONTEMPLATIVE
Du Ma. 3 (18h30) au V. 6 (17h00) juillet
Animateurs : C. Gillet, J. et M. Desmarets,
Yvan de Menten
VERS LA SOURCE VIVE
Du Ma. 3 (18h30) au J. 12 (9h00) juillet
Animateurs : P. G. Vanhoomissen sj,
Sr M.A. Verheecke rsa, Sr M. Dupont
INITIATION AUX EXERCICES SPIRITUELS
DE ST IGNACE
Ve 13 (9h30) au Me. 18 (17h00) juillet
Animateurs : P. E. Vandeputte sj, B. van Derton,
Sr A. Tholence rsa
LA PAROLE ET LA TERRE
Du Ma. 17 (18h30) au Ma.24 (9h30) juillet
Animateurs : B. van Dorpe, P. P. Marbaix sj
WALK ‘N PRAY - MARCHER ET PRIER
Ma. 24 (18H30) au D. 29 (18h00) juillet
Animateurs : P. P. Marbaix sj, R. Dobbelstein
LOUER LE SEIGNEUR DE TOUT SON CŒUR
Du V. 3 (18h30) au D. 12 (9h00) août
Animateurs : P. R. Huet sj, M. Danckaert,
F. Uylenbroeck

UN CŒUR QUI DISCERNE
Du V. 14 (18h30) au Me. 19 (17h00) septembre
Animatrices : P. Dalcq, R. Dobbelstein
«AMOUR ET PARDON, CHEMIN DE GUÉRISON»
Du L. 24 septembre (17h00) au Ma. 2 (9h00)
octobre
Animateurs : une équipe de la Fraternité du
Bon Samaritain

Sessions
ALLER, AVEC L’OUTIL ENNÉAGRAMME,
VERS LE MEILLEUR DE SOI
Du S. 23 (9h30) au D. 24 (17h00) juin
Animateur : P. Angotti
L’APOCALYPSE ILLUSTRÉE PAR LES
MANUSCRITS ET LA TAPISSERIE D’ANGERS
Du V. 28 (18h30) au D. 30 (17h00) septembre
Animatrice : C. Pellistrandi, thélogienne

« EN CHEMIN AVEC SAINT PAUL
NON-VIOLENT AU FIL DES ACTES ET
DE SES LETTRES. »
Du J. 16 (16h00) au Ma. 21 (17h00) août
Animateurs : B. Eliat, F. van Rijckevorsel

FONDER MA VIE EN CHRIST
Du J. 30 (9h30) août au D. 2 (17h00) septembre
Animateurs : P. P. Depelchin sj, P. P. Favraux sj,
C. Deneyer et une équipe
« TOI QUI ME METS AU LARGE QUAND ME
SAISIT L’ANGOISSE »
Du Ma. 4 (18h30) au J. 13 (9h00) septembre
Animateurs : P. W. de Mahieu sj,
Sr A. Tholence rsa, M. Danckaert

PARCOURS BIBLIQUE « BALAAM » (20-39 ANS)
LIRE LA BIBLE AVEC D’AUTRES
Samedi 13 octobre de 10h00 à 16h00
Animateurs : Sr F. Belpaire rscj, P. E.Vollen sj

WE ADOS « LET’S GO »
Du V. 21 (18h30) au D. 23 (17h00) septembre
Animateurs : P. D. de Crombrugghe sj, L. Dessart,
S. Materne, Sr F. Schuermans ssmn

Formations

Couples et familles

ANIMATION D’ECOLE DE PRIÈRE
CONTEMPLATIVE
Du Ma. 3 (18h30) au L. 9 (17h00) juillet
Animateurs : C. Gillet, J. et M. Desmarets

WEEK-END EN FAMILLE « JONAS »
Du S. 6 (9h30) au D. 7 (14h00) octobre
Animateurs : P. J. Charlier sj,
Sr M.F. Assoignon ssmn

Journée de la Pairelle
VOUS AVEZ DIT « PÉCHÉ ORIGINEL » ?
UNE RELECTURE DE GENÈSE 3 ET 4
Samedi 6 octobre de 9h30 à 17h00
Animateur : Abbé A. Wénin, exégète

RENOUVELLEMENT DE L’ABONNEMENT

CENTRE SPIRITUEL « LA PAIRELLE »

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€

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

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

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

EQUIPE DE RÉDACTION:
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… Car je compte
sur toi (Ps 142, 8)
« Je compte sur toi » dit, régulièrement, le
psalmiste à son Seigneur.
La conﬁance en Dieu, vertu proche de l’espérance, aide à vivre l’aujourd’hui que Dieu
nous donne, en traversant le plus paisiblement possible les épreuves qui peuvent s’y
rencontrer. Elle est également précieuse pour
le temps de la retraite, ce temps de désert
choisi pour le ressourcement et la conversion
- désencombrer la source -, ou pour le discernement - risquer d’inventer avec le Créateur
l’avenir qu’Il donne.

Jeunes

5000 Namur 1

La Pairelle

ÉCOLE DE PRIÈRE CONTEMPLATIVE
Samedi de 13h45 à 16h30
22 septembre - 6 octobre
Animateurs : P. J.M. Birsens sj, C. Gillet,
C. Héroufosse

SOUFFLER… PRIER… MÛRIR UN CHOIX…
RETRAITE À LA CARTE (18 - 40 ANS)
Entre L. 25 (9h30) juin et Ma. 3 (9h00) juillet
Entre J. 23 (18h30) août et S. 1 (9h00)
septembre
Animateurs : une équipe de La Pairelle

DÉCOUVRIR ET AIMER LA PERSONNE DE JÉSUS
Du L. 13 (18h30) au D. 19 (9h00) août
Animateur : P. J. Meeüs sj

« VEILLEUR OÙ EN EST LA NUIT ? –
LE JOUR VIENT. » (IS 21)
Du Ma. 21 (18h30) au J. 30 (9h00) août
Animateurs : P. P. Ferrière sj, Sr O. Remy,
J. Bonnefoy

Parcours

« SOUS LE FIGUIER »
LA BIBLE, DES HISTOIRES POUR LIRE DIEU
AUJOURD’HUI
Samedi 20 octobre de 10h00 à 12h00
Animateurs : Sr M.A. Verheecke rsa,
P. P. Ferrière sj

Belgique - België

LETTRE DE

N’hésit
autour d ez pas à en parl
e vous
er
des rens et à demander
eigneme
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CHRÉTIENS, PROCHES OU ÉLOIGNÉS
DE L’ÉGLISE, REVENONS À L’ÉVANGILE !
Samedi 30 septembre de 9h30 à 17h00
Animateur : P. J. Davin sj
SOIGNANT-SOIGNÉ...
UNE « SACRÉE » AVENTURE !
HALTE SPIRITUELLE
POUR PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Du V. 5 (18h30) au D. 7 (17h00) octobre
Animateurs : P. P. Depelchin sj et une équipe
de soignants

La

L’autre pilier qui fonde la conﬁance est la
communauté de celles et ceux qui nous
portent dans leur prière ; elle doit, bien sûr,
être élargie dans l’espace et dans le temps à
la communion des saints.

« Allo ! Ici le Centre Spirituel
de La Pairelle »
Ces quelques mots sont généralement les premiers à vous accueillir.
Une conversation s’amorce, des renseignements sont donnés ou une
inscription est prise, une lettre de conﬁrmation vous parvient dès que le
secrétariat assuré par Fabienne et Armelle a enregistré les éléments transmis
par les bénévoles… Et voici arrivé le jour du séjour programmé !
Quelques marches vous conduisent à l’entrée du Centre.
Vous pénétrez à l’Accueil où neuf bénévoles se succèdent au cours de la
semaine pour vous recevoir.
« Vous êtes déjà venu à La Pairelle ? » « Non ? » « Suivez-moi pour une petite
visite des lieux. Je vais vous conduire à votre chambre… »
Nous passons la double porte et entrons dans la zone de silence :
toute l’organisation de la maison s’y déroule discrètement …
Vous rencontrerez à midi ou le soir, Danielle, la maîtresse de maison, au
service des tables et des repas. Mais encore veillant aux régimes,
à procurer aux hôtes ce qui pourrait leur manquer, un oreiller,
une couverture supplémentaire, ou remédiant à un oubli.
Monique, Isabelle
et Geoffrey
travaillent avec
elle pour assurer
le service et
l’entretien des
lieux.
Les salles à
manger
s’organisent
autour de l’ofﬁce
où les repas
montent des
cuisines situées
en sous-sol.

Depuis Pâques de cette année, la communauté Saint-Claude La Colombière, dont la
mission particulière est d’accueillir les pères
et frères jésuites malades et âgés, soutient
les hôtes de La Pairelle de sa prière. Merci
mes frères !
Il arrive que telle ou tel d’entre vous nous
écrive en nous disant que, pour cause d’âge
ou de santé, il ne sera plus possible de faire
un séjour à La Pairelle et qu’il n’est donc
plus nécessaire d’envoyer cette Lettre de La
Pairelle.
Et si ce moyen de communication devenait
un lien de communion, et chacune des
rubriques de sa 4ème page, autant d’intentions
et de visages inconnus conﬁés à votre prière.
Comme nous y invite l’Épître aux Éphésiens :
« En toute circonstance, que l’Esprit vous
donne de prier et de supplier. Restez éveillés
aﬁn de persévérer dans la
prière pour tous les ﬁdèles »
(6, 18).
…et je compte sur vous !
P. Etienne Vandeputte sj
Directeur

Fabienne notre cuisinière actuelle remplace Marc que la maladie force
à un long repos. Elle se réjouit d’intégrer les normes d’hygiène, d’aborder
les commandes en calculant les prix de revient et en variant les menus,
depuis qu’une formation lui a été donnée par un professionnel
venu travailler avec elle.
Après la chapelle, le bureau du Directeur suivi de celui de Didier,
le gestionnaire. Il nous partage : « Pour moi, mon travail prend du sens
par l’ouverture d’esprit et la possibilité d’amener aux retraitants un lieu de
reconnexion avec soi-même, d’offrir une bulle d’oxygène au sens propre
comme au ﬁguré, et de s’ouvrir à d’autres personnes que les religieux.
La rigueur que je dois amener, c’est pour la vie de la maison ! Derrière le
décor, une dizaine de personnes travaillent et une trentaine de bénévoles :
une équipe investie et pas avare de se donner dans son travail !
Tout est fait pour que le retraitant puisse s’extraire
des problèmes du quotidien durant son séjour.
L’équipe gère le quotidien et mon travail est de veiller
à la reconnaissance de leur travail.
(suite page 2)
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