
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

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 : Un lutteur biblique : Jacob 
Le 25 mai 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 journée :  35 € (31 € pour étudiants et chercheurs d’emploi). 
En cas de difficulté financière, contactez-nous.  
 
 

Journée 

Samedi 25 mai 2019 
De 9h30 à 17h 

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. 

Animateur : 
André Wénin, exégète 

Un lutteur bibilque : 
 

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.  

Jacob 



 

 
Jacob est un lutteur.  

De la bagarre intra-utérine au conflit avec ses fils, il ne cesse de se battre : avec son frère, avec son oncle,  

et avec l’inconnu qui lui dira : « Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l’as emporté ». 
 
  
 
 
9h30-10h30 : Introduction à l'histoire de Jacob  

10h30 : Pause 

10h50 - 12h15 : Jacob et son frère Esaü  

        Temps d’échange 

 
13h45 - 15h10 : Jacob et son oncle Laban  

      Temps d’échange 

15h10 : Pause 

15h30 - 17h00 :  Jacob et ses fils  
             Temps d’échange 

 
 

Animateur :  
 

André Wénin, professeur émérite de la Faculté de théologie, UClouvain. 
Il a enseigné l'exégèse de l'Ancien Testament et les langues bibliques dans 
cette faculté et la théologie biblique à l'Université Grégorienne (Rome). 
Il est l'auteur de divers ouvrages, notamment sur la Genèse. Sur la base 
d'une analyse narrative, il cherche à mettre en évidence la portée des récits. 
 

Illustrations: 
Page 1: Münchner Goldener Psalter 
Page 3: Vezelay, Basilique Ste Marie-Madeleine, chapiteau 


