
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

Accès ? 
En bus : Rue Rogier, à gauche en 
sortant de la gare de Namur : 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. .  
 

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 
 

Retraite « Marie et Arcabas » 
Du 4 au 13 septembre 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 retraite : 439 € (359 € pour étudiants et chercheurs d’emploi). 
En cas de difficulté financière, contactez-nous.  

Retraite 8 jours 
 

Du Me. 04 (18h15)  
au V.13 (9h00) septembre 2019 

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. 

Animateurs : 
Claire Chevrolle, CVX, et P. Guy DELAGE s.J 

 

 Suivre Marie 
 

Au fil de l’Evangile  
avec Arcabas 

 



 

 
Dès les premiers siècles du christianisme des artistes peintres ont mis leur talent au service de l’évangile  
et ont participé par leur création à l’acte créateur de Dieu.  
Au XXème siècle l’art et la foi ont parfois pris des chemins opposés.  
Arcabas, tout au long de sa vie et à travers toute son œuvre, a fait chanter les couleurs pour nous ouvrir à la joie de Dieu en 
peignant aussi bien des scènes d’évangile que la banalité de la vie quotidienne.  
 
Nous nous laisserons guider par l’œuvre d’Arcabas tout en cheminant avec Marie au fil de l’évangile selon saint Luc.  
 

Ø La matinée sera consacrée à l’analyse d’un tableau qui sera suivie de quelques indications pour prier.  
 

Ø L’après-midi se répartira entre temps de prière et participation libre  
à un atelier pictural. 

 
Ø Un accompagnement spirituel sera possible dans la limite  

des disponibilités de l’accompagnateur. 
 

Les animateurs : 
 
Claire Chevrolle, CVX France 
P. Guy DELAGE s.J 
 

Illustrations: 
P1: Arcabas, Visitation 
P.3: Arcabas, Descente de croix 


