
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : 
Centre Spirituel–Secrétariat–25 rue Marcel Lecomte–5100 Wépion 

Tél. : 081 468 111 - Fax : 081/468 118 - secretariatl@lapairelle.be – www.lapairelle.be 
 

Journée « A l’écoute des spirituels d’Orient » 
Date : ……………………………………… 

 

M/ Me / 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 par journée: 35€  (31€ pour étudiants et chercheurs d’emploi).  
En cas de difficulté financière, contactez-nous.  
 

Sa 19 octobre 2019 
Sa. 21 mars 2020 

 

2 journées complémentaires, 
mais indépendantes 

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 sJ 
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be. 

 

A l’écoute des spirituels 
d’Orient 

 

Animateur :  
P. Jacques Scheuer  sJ, professeur émérite d’histoire 

des religions de l’Asie, à l’UCL. 

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.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 
 

 
Poètes et saints, penseurs et maîtres spirituels  

offrent aux chrétiens d’Occident un accès privilégié aux 
patrimoines de l’Asie :  

hindouisme, bouddhisme, taoïsme…  
 

Chaque journée proposera  
deux témoins d’une même tradition,  

la lecture commentée d’extraits de leur œuvre,  
des temps de silence et de méditation personnelle. 

 

Animateur : Jacques Scheuer 
Jésuite, professeur émérite d’histoire des religions de l’Asie  
à l’UCL (Louvain-la-Neuve). Il fait partie de l’équipe 
d’animation des « Voies de l’Orient » (Bruxelles). Il est 
notamment l’auteur de Un chrétien dans les pas du 
Bouddha (éditions Lessius). 

 
 
 
                                              

Illustrations au verso :  
- La Roue du Dharma 
- Ashoka Chakra 
- « Aum » 

 
Samedi 19 octobre 2019 :  
Sagesse dans l'action : Le message de la Bhagavad-Gîtâ  
 
L’Inde est célèbre pour ses traditions de méditation silencieuse et de retrait 
de la société. L’hindouisme négligerait-il la vie quotidienne de l’immense 
majorité de la population ? Depuis 2000 ans, la Bhagavad-Gîtâ enseigne les 
conditions d’un véritable chemin spirituel dans l’action et au service de la 
société. Est-il étonnant que ce texte soit devenu, à l’époque moderne, le 
plus fréquemment cité en Inde et même en Occident ? Nous lirons les 
passages les plus décisifs de ce ‘yoga de l’action’.  
 

Les sentiers de l’action sont mystérieux. Les plus sages, là-dessus, 
s’égarent. Je t’enseignerai l’action pour que, le sachant, tu sois libéré 
du mal. 
Les ignorants agissent par attachement à l’acte. Que le sage agisse, 
lui aussi, mais en dehors de tout attachement et seulement pour le 
bien du monde.  
Je t’ai fait connaître la vérité, le mystère des mystères ; médite à fond 
mes enseignements ; puis, agis comme il te plaira. 

  
 
Samedi 21 mars 2020 :  
La tradition hindoue de l’union (bhakti) : Voix de femmes  
 
Aussi bien les rituels que les pratiques méditatives sont en Inde le plus 
souvent traversés par une relation personnelle et affective au divin, une 
‘participation’ ou ‘communion’ (bhakti). Poèmes, musique et danse, simples 
offrandes de fleurs ou d’encens transfigurent le quotidien. Les petites gens et 
les femmes en particulier y font entendre leurs voix. Nous nous mettrons à 
l’écoute de chants et de prières de l’Inde du Sud.  
 

Mon doux Père et Maitre, j’en ai fait à jamais 
un trésor du cœur. Je l’ai accepté pour roi.  
Cette acceptation m’a remplie de joie : 
qu’y a-t-il d’insurmontable pour moi ?  

 
Dès que le jour se lève, j’invoque ton nom  
et j’attends ta venue : je prépare un siège, je dresse un dais,  
je fraie un chemin pour tes pieds. Quand viendras-tu ? 

 


