
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 Le-

comte (1km) jusqu’au calvaire : suivre le pan-

neau « 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 - secretariat@lapairelle.be – www.lapairelle.be 

 

Chrétiens et musulmans : que nous dirait Jésus-Christ?  
 

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 journée : 35€ (31€ 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. 

Samedi 18 mai 2019 

De 9h30 à 17h00 

Animateurs :  

Philippe de Briey et Isabelle Eliat-Serck  

http://www.lapairelle.be/


Depuis les attentats, peurs et méfiances mutuelles  
gagnent du terrain. 

 
Quelle pourrait être l’attitude chrétienne, à la fois lucide et ouverte 
à l’égard de ceux qui sont nos prochains? 
 
Nous nous pencherons sur les causes des malaises et conflits liés à 
l'islam, ici ou ailleurs.  
 
Après l’un ou l’autre témoignages de musulmans, nous  
parcourrons les postures théoriques et pratiques de quelques  
figures chrétiennes engagées.  
 
Puis, nous partagerons sur nos propres relations avec l'islam et les 
musulmans, en les confrontant à la question très concrète :  
 

que nous dirait Jésus ? 

Photos :  

P 2 : Après une journée d’échanges islamo-chrétiens au monastère de Clerlande à Ottignies   

P. 3 : après-midi d'amitié islamo-chrétienne et accueil de la "rando de la diversité » le 1/5/18  

 Exposés 

 Partages en petits groupes 

 Mises en situations de façon interactive 

 Temps de questions-réponses 

 Temps en plenum 

Animateurs : 
 
Isabelle Eliat-Serck, animatrice en non-violence (Belgique,  
Congo…), auteure de « De mosquées en églises, en marche vers  
Assise », et "Oser la relation, exister sans écraser", membre du 
Noyau  du Groupe islamo-chrétien de Louvain-la-Neuve. 
 
Philippe de Briey, master en philosophie et en théologie, initiateur 
du Groupe islamo-chrétien de Louvain-la-Neuve, rédacteur de  
Informations sur l’islam et du site http://reli-infos.be. 

http://reli-infos.be/

