
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

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 : Chanter pour Dieu … 
Du 2 au 7 juillet 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 : 306€ ( 261€ pour étudiants et chercheurs d’emploi). 
En cas de difficulté financière, contactez-nous.  

Retraite 5 jours 
 

Du Ma. 02 (18h15)  
au Di. 07 (14h00) juillet 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 :  
Mmes Jacqueline Chaineaux, Cuc Ngo et Liliane Gouin, 
et P. Guy Delage sJ. 

 

 Chanter pour Dieu 
 

Chercher et trouver Dieu  
par la musique et le chant 

 



 

 
Retraite ignatienne en silence avec accompagnement personnel. 

Les exercices de chant individuels et en groupe sont proposés comme un moyen ouvrant un chemin vers Dieu. 
Chaque jour nous alternerons le travail du souffle et de la voix à partir du chant, 

avec des temps de prière personnelle fondés sur les Exercices Spirituels de saint Ignace. 
 

Cette retraite est ouverte à toute personne ayant ou non une expérience de la prière ignatienne. 
 

Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences particulières en musique ou chant. 
 
 

Ø Pour les temps de prière personnelle, se munir d’une bible et de quoi prendre des notes. 
Ø Les temps de prière commune et l’eucharistie seront vécus avec les autres groupes de la maison. 
Ø Chaque personne aura accès quotidiennement à un atelier individuel pour travailler le souffle et la voix, et à un atelier en groupe où nous 

chanterons tous ensemble. 
 

Ø Pour l’atelier individuel, prévoir une tenue souple et une paire de bonnes chaussettes pour rester sans chaussures. 
Ø Les repas seront en silence sur fond musical. 

 

Les animateurs : 
 

• Pour l’accompagnement spirituel : Cuc Ngo et Liliane Gouin, de la Communauté de Vie 
Chrétienne,  

• Pour le travail vocal : Jacqueline Chaineaux, de la Communauté de Vie Chrétienne  
• P. Guy DELAGE, jésuite anime des sessions et accompagne des retraites à La Pairelle. 
 


