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.

Pause
Mardis 31 mars, 28 avril,
19 mai, 9 juin 2020
De 14h à 17h30

Après-midi
« Pause arc-en-ciel »

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

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

Pause Arc-en-ciel, le mardi …………………………………………….2019

Mme/ M. (entourez la mention utile)
Prénom ............................ Nom ...................................................….
Profession ........................…………………………………………………
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 l’après-midi: 15€ par rencontre ; 50€ pour les 4.
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

4 après-midi pour se laisser toucher par la Parole de Dieu
et laisser jaillir les couleurs de ma prière.
Animatrices :
Dominique BOKOR-ROCQ, aquarelliste, et Sœur Renée PARENT ssmn,
membres de la CVX (Communauté de Vie Chrétienne)

Au moment où la nature réveille ses couleurs,
la lumière nous invite à entrer dans le mystère pascal.
Nous avons soif de renouveau, de vie et de lumière.

Nous nous laisserons …
... Habiter, travailler par la Parole
... Rejoindre et toucher par le Christ dans notre
profondeur et notre vérité et, comme les disciples
d’Emmaüs, être surpris de sa présence sur notre
chemin
... Revêtir de sa lumière de Ressuscité.

La prière éclairée par la Parole deviendra couleurs
Et chacun de nous pourra être révélateur
pour l’autre du Tout Autre.

Déroulement de l’après-midi :
 Introduction au texte biblique
 Temps d’intériorité
 Temps de création
 Temps de partage
Le travail créatif permettra à chacun de déployer sa prière dans
l’arc-en-ciel des couleurs, selon ce qu’il est, libre de choisir sa
technique…
A votre disposition: crayons, pastels, écoline, aquarelle, revues,
papiers ...
Si vous préférez, vous pouvez venir avec votre matériel.
Ces après-midi n’ont pas pour but d’initier à une technique
ni de chercher à réaliser une œuvre d’art :
elles ouvrent un chemin de prière.
Il est possible de participer à une seule après-midi.

31 mars, 28 avril, 19 mai, 9 juin 2020
Réalisations de participants

