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.

5 week-end en 2019-2020
Pour toute personne ayant fait les
Exercices complets (soit les 30 jours, soit
le parcours dans la vie quotidienne).

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.

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Découvrir la dynamique des
Exercices Spirituels
de saint Ignace

Centre Spirituel–Secrétariat–25 rue Marcel Lecomte–5100 Wépion
Tél. : 081 468 111 - Fax : 081/468 118 - secretariat@lapairelle.be – www.lapairelle.be

Découvrir la dynamique des E.S. de St Ignace

Mme/ M/ P/ Sr (entourez la mention utile)
Prénom ............................ Nom ..............................................
Profession ....................... Congrégation................................
Adresse .......................................................................................
Code postal ................ Ville ....................................................
Date de Naissance .......................

L’homme est créé
pour louer, révérer
et servir Dieu,
notre Seigneur…

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 2019 : 109,50€ (99,50€ pour étudiants et chercheurs d’emploi).
Prix 2020 : 113,50€ (102,50 € pour étudiants et chercheurs d’emploi).
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

D
Deem
maannddeerr àà N
Noottrree S
Seeiiggnneeuurr
ddee nnee ppaass êêttrree ssoouurrdd àà ssoonn
aappppeell…
…
EEnn ttooddoo,, aammaarr yy sseerrvviirr……

Découvrir la dynamique
des Exercices Spirituels
de Saint Ignace



1er week-end : Vue d’ensemble et Fondement
Du S. 9 (9h30) au D. 10 (17h00) novembre 2019

Pour toute personne ayant fait les Exercices complets (soit
les 30 jours, soit le parcours dans la vie quotidienne).



2ème week-end : Première semaine
Du S. 22 (9h15) au D. 23 (17h00) février 2020

Formation interactive à partir



3ème week-end : Deuxième semaine (vie cachée
et journée ignatienne)
Du S. 4 (9h15) au D. 5 (17h00) avril 2020



4ème week-end : Deuxième semaine (vie publique
et élection)
Du S. 6 (9h15) au D. 7 (17h00) juin 2020



5ème week-end : Le mystère pascal (3ème et 4ème
semaine)
Du S. 24 (9h15) au D. 25 (17h00) octobre 2020

 du texte des Exercices,
 de commentaires
 et de la relecture de son expérience personnelle,
afin d'acquérir une meilleure compréhension de la
dynamique et de la fécondité des Exercices de Saint Ignace.
Animateurs :
P. Patrice Proulx sj,
P. Etienne Vandeputte sj, Sr Alice Tholence rsa.

Il est demandé de participer à l'ensemble des 5 WE.
Renseignements :
Sr Alice Tholence rsa : alice.tholence@lapairelle.be
www.lapairelle.be

