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Le potager  
de La Pairelle 

Comme tout passe vite ! Les jours, les mois, les années… Les vacances, la
reprise, Noël, Pâques, les vacances à nouveau… Le temps semble fuir.
Comme ce petit ruisseau qui sourd sur le plateau, descend en cascades et
en méandres, tantôt marécage, « bauge à sangliers », tantôt courant limpide.

Encombré de
barrages naturels ou
libre et rapide; plein
d’ombre ou lumineux
et ensoleillé. Il
s’écoule, comme
nos vies, de la
source au fleuve
jusqu’à se perdre
dans l’inconnu et
l’immensité de
l’océan. Ainsi nos
vies, malgré tous les
obstacles… La vie
vaut la peine, elle est
belle !

Et toujours, de vacances en reprises, elle se creuse, se renouvelle. Un
nouveau souffle, une nouvelle force, une nouvelle liberté. Nos proches et
d’autres, toujours à découvrir, - le Tout Autre… Quel est son nom ? JE SUIS…
Dieu de nos pères, à décliner toujours au présent. A notre rencontre. Qui se
donne à connaître, à reconnaître. Dans l’extraordinaire parfois, plus souvent
dans les petits gestes du quotidien : un regard, un sourire, une poignée de
main… repas, silence partagé, caresse, baiser… Ouvre nos yeux, nos oreilles
et nos coeurs pour, ensemble, traverser tempêtes et orages, retrouver
confiance et espérance. Puissions-nous, en ce temps de reprise, discerner le
meilleur, au jour le jour, et prendre le temps de vivre. Je lisais récemment ce
message : Nous manquons d’énergie non pas parce que nous faisons trop
de choses qui nous épuisent, mais parce que nous faisons trop peu de
choses qui nous nourrissent. Prenons le temps de nous demander 
« Qu’est-ce qui me nourrit, qu’est-ce qui redonne vie à ma vie ? » 
Et autorisons-nous à le placer parmi nos priorités.
Bonne reprise !
            Michel Gilson sJ
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 Il y a un an, j’évoquais la nécessité, 
pour un Centre spirituel, de réfléchir à l’urgent 
souci de notre maison commune. En février 
dernier, le P. Arturo Sosa, annonçait à toute 
la Compagnie les quatre Préférences aposto-
liques universelles pour les 10 années à venir. 
Une de celles-ci est précisément : « Travailler 
avec d’autres pour la sauvegarde de notre 
‘Maison Commune’ ».

 Si certaines réflexions sur l’usage 
d’énergies renouvelables ou sur l’ajustement 
de certaines consommations alimentaires 
doivent encore être approfondies, nous 
sommes heureux d’annoncer deux nouvelles 
concernant la valorisation de la richesse du 
biotope du site de La Pairelle. Depuis deux 
ans, Daniel Mathieu, notre gestionnaire, 
redonne vie au rucher. Par ailleurs, dans les 
prochaines semaines, un jeune couple, Anne-
Claire et Benoît, s’installera à La Pairelle et 
reprendra l’entretien et l’animation de la partie 
maraîchage du jardin.

 Le dimanche 29 septembre, lors de la 
fête de La Pairelle à laquelle vous êtes toutes 
et tous invités, nous aurons l’occasion de pré-
senter ces projets et de prolonger la réflexion 
autour de l’invitation du P. Général à « tra-

vailler avec d’autres à la 
construction de modes de 
vie alternatifs, fondés sur 
le respect de la création 
et sur un développement 
durable ».

Etienne Vandeputte sJ
Directeur 



 

 Le 18 août 1944 une pluie de bombes américaines s’abat sur le centre-ville de Namur, tuant plus de 330
personnes et détruisant près de 2000 bâtiments alors que c’était la gare qui était visée ! Même le Mont Jésus est
victime des dégâts collatéraux.
 En avril 1944 les juvénistes sont mis en sécurité à Suary, près de Wépion. La maison se transforme 
alors en accueil de jour pour les pauvres qui peuvent y trouver un repas à midi, fait de soupe et de pain. 
On a dénombré jusqu’à 250 convives certains jours !
 La plus grosse frayeur remonte au 16 août. Ce jour-là, une trentaine de « Feldgendarmes » arrivent 
à l’improviste, rassemblent tout le monde devant le perron et perquisitionnent la maison de fond en comble. 
Tout le monde craint qu’ils ne découvrent les sacs de froment et d’avoine non déclarés. Mais ils jettent leur 
dévolu sur les salopettes grises des scolastiques qu’ils ont prises pour des tenues de maquisards. Comme ils ne
trouvent ni armes, ni munitions, ni matériel de transmission, ils s’en retournent comme ils sont venus. Deux jours
plus tard, le 18 août, tertiaires et juvénistes se dépensent sans compter pour tirer les victimes des bâtiments 
en ruine.
Fin décembre 1944 l’offensive von Rundstedt fait déferler les blindés allemands vers la Meuse. Les 140 jésuites
étudiants en philosophie logés à Godinne, directement menacés, trouvent refuge à La Pairelle pourtant pleine à
craquer. Très vite il faut mettre en place une logistique d’urgence pour loger et nourrir tout le monde. Il en est
ainsi durant 15 jours, au cours desquels les étudiants portent secours aux carmélites de Jambes dont le
monastère a été bombardé.
 Mi-janvier 1945, l’armée allemande est vaincue, la guerre se termine, et une ère nouvelle peut
commencer.
                     P. Guy Delage sJ

Un homme franchit le seuil du bâtiment, encombré
de ses bagages, matériels… et autres. Il marque un
temps d’hésitation sur le paillasson, un rien
décontenancé. Son coup d’oeil circulaire s’arrête
sur la vitre de l’accueil, bocal de verre occupé par
deux personnes. Il entre. Un bon signe : il a laissé
dans le couloir son bagage, alourdi de tous ses
« Je-dois » et de ses « J’ai-peur ». Un bonjour
furtif, « J’ai réservé un séjour ». Il reste en attente,
ou déverse une cascade de paroles. Je pense :
« Que le téléphone ne nous interrompe pas » ! Que
sans tarder, cet homme puisse recevoir la quiétude
et l’écoute bienveillante à laquelle il semble croire à
peine. Rassuré, il peut désormais accueillir ce qui
lui sera donné. Il sort, une petite clef-sésame au
creux de la main.

Porte et téléphone se partagent à nouveau sans relâche les demandes matérielles, le trop-plein de stress,
déversé sans préavis, une confidence par-ci, une petite blessure par-là, un régime alimentaire à rappeler …
sans compter l’administration, impitoyable. La porte en a le tournis !

Autant de couleurs quotidiennes chatoient à l’accueil : accueillir, c’est recueillir, cueillir… Ne dit-on pas : 
« Je vais recevoir quelqu’un » ? A prendre au pied de la lettre : accueillir, c’est recevoir l’être humain tel qu’il est,
faisant fi de l’enveloppe extérieure, le recevoir comme tout autre. Comme Autre.

Chaque hôte est un cadeau dès qu’il franchit le seuil. Parfois en confidence. Toujours en confiance.
La porte s’ouvre…voici un nouvel être-cadeau, une à-venture nouvelle.
             Anne



Plus d’un retraitant le dit à son départ : « La
Pairelle est un petit Paradis ». Certes. A la
différence notable que le Centre joue son rôle
s’il nous permet de le quitter pour retourner
résolument vers des réalités moins
paradisiaques. Mais il y a de ça : sans parler
de la qualité des relations qui s’y vivent,
l’espace, le silence, les arbres, les fleurs, tout
ce qui rend le Créateur proche, à portée de
coeur… Et puis les animaux : oiseaux, abeilles,
ânes débonnaires, écureuils furtifs… Et les
vaches.
Actuellement ce sont des Salers, robustes auvergnates aux cornes conquérantes, à la robe roux intense.
Rien qu’à les voir paître, on comprend les bienfaits d’une marche à petits pas, d’un arrêt sous l’ombrage.
Et lorsqu’elle pose sur moi son long regard placide, mais insistant, Dame Vache ne me dit rien, mais c’est
comme si elle m’invitait, de ses bons gros yeux, moi qui peux parler, à le faire désormais avec modération.
Côté prière, un troupeau n’offre pas seulement à méditer sur le boeuf de la Crèche ou le Veau d’or ; la
leçon spirituelle est plus vaste. À la Pairelle, on invite les retraitants à se nourrir longuement de la Parole, 
à en goûter les diverses saveurs, en extraire tous les sucs ; on leur lit Guillaume de Saint-Thierry, un
mystique né à Liège en 1085 : « Il faut aussi chaque jour prélever de la lecture quotidienne quelque
passage pour le confier à la panse de la mémoire ; un passage que l’on assimilera avec plus de soin et qui,
rappelé à la bouche, sera plus longuement ruminé… » Et voilà que, chaque jour, sous nos yeux, vingt amies
prêchent d’exemple, en ruminant méthodiquement ce que le Seigneur leur a donné.
Lorsqu’une école de spiritualité s’ouvre ainsi au bon air, on n’est pas encore au Paradis, mais c’est dans la
banlieue.
           Philippe Robert sJ.

Au bonheur des vaches

30 jours pour se laisser choisir

Vivre une retraite de 30 jours avec les exercices de Saint Ignace, c'est faire une expérience
particulière de « laisser-faire ». Et ce laisser-faire est à choisir dès les premiers jours. 
Je crois même qu'on peut vivre cette démarche d'abandon avant même le début des exercices, 
afin d'y préparer son coeur.
Ce « laisser-faire », je l’ai expérimenté dans toutes les dimensions de ma retraite. Au contact des
différents exercices que propose Ignace, il importe de se laisser faire. Il en est de même pour le
rythme des 30 jours, pour la façon dont se déroulent les quatre semaines et les méditations
proposées. Et enfin, dans la relation et les rencontres avec l'accompagnateur, cet abandon est
aussi nécessaire, car il est celui que le Seigneur a choisi pour nous accompagner durant ce
temps de discernement. Ainsi, c’est au gré de ce laisser-faire que ma retraite s’est déroulée.
Cela a pu être parfois déroutant, mais c’est la manière dont le Seigneur m’a lui-même
accompagné: accepter de tout recevoir de Lui et du cadre de la retraite, afin de pouvoir
simplement me mettre à son écoute. Cette expérience si précieuse et unique des 30 jours m'a
entraîné vers la docilité à l’Esprit-Saint, une docilité à vivre aussi au quotidien, une fois la retraite
terminée.

Ce que je voudrais retenir de ce temps à La Pairelle, c’est le cheminement avec le Christ, ce pas
à pas de l’amitié, qui nécessite du silence, du retrait, et de la prière. Et tout cela est à recevoir.
                       Andéol Dudouit
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