
Decouvrir 
  

L’appel de notre couple

Accès ? 
En bus : bus n°4 – 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. 

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. P. E. Vandeputte 
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.csilapairelle.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.csilapairelle.be 

« Découvrir l’appel de notre couple » 

Mme: Prénom ……………………….     Nom …………………………….………….. 

Profession  ………………………………. Date de Naissance ………….……..…… 

E-mail ………………………………………………………………………………………. 

M: Prénom ……………………………… Nom …………………………………..…….. 

Profession  ………………………………..Date de Naissance ……………………… 

E-mail ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………… 

Code postal .................   Ville ………………………………………………………… 

Téléphone ………………………………………………………………………………… 

 Date et Signature 

Désirez-vous être inscrits à notre liste d’abonnés et être informés de nos 
offres et activités ? OUi   ⃝   Non  ⃝  
Prix par w-e :   250 € ( 210 € pour étudiants et chercheurs d’emploi) 
En cas de difficulté financière, contactez-nous. 

Parcours sur deux week-ends et une soirée  

selon la pédagogie

✦ Du V. 14 au D. 16 
février 2020 

✦ Du V. 13 au D. 15 
mars 2020 

✦ Date de la soirée à 
convenir ensemble
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Animateurs:  
Cécile Gillet, animatrice et accompagnatrice au CSI La Pairelle, membre 
d’ESDAC, mariée et mère de 3 enfants. cecile.gillet.e@gmail.com 

Michel Ulens, membre d’ESDAC, marié et père de 3 enfants. 
michel.ulens@sfr.fr 

Prem i e r  week-end 
Du 14 au 16 février 2020 

Sous le regard de Dieu, 

✦ Relire dans la prière notre vie personnelle, et la partager avec notre 
conjoint;

✦ Accéder à notre être profond et être reconnu dans le don particulier 
que Dieu nous fait;

✦ Nous accueillir dans notre différence, et rendre grâce.

Deuxi ème week-end 
Du 13 au15 mars 2020 

Sous le regard de Dieu, 

✦ Relire dans la prière notre vie de couple et de famille;
✦ Reconnaître le don particulier que Dieu fait à notre couple; 
✦ Y discerner le désir qu’il met dans nos coeurs afin de pouvoir y 

répondre

So i r é e  f inale  
Date à convenir 

Relire notre parcours, les joies mais aussi les questions qui affleurent. 

Dans un couple, chacun a son identité et sa vocation particulière.  
Mais ensemble, le couple a lui aussi son appel propre,  

source de fécondité.  
* Quelle est l’identité de notre couple ?  

* A quoi est-il appelé ?  
* Comment y répondre ?

Parcours sur deux week-ends et une soirée 

Du V. 14 (18h15) au D. 16 (16h00) février 2020 
Du V. 13 (18h15) au D. 15 (16h00) mars 2020 
Date de la soirée à convenir ensemble  

Pour que ce chemin soit fécond, il est important 
* de s’engager à vivre les deux week-ends et la soirée 
* de s’engager à au moins un temps de prière personnelle en couple 
par semaine entre les deux week-ends, sur base des propositions qui 
prolongeront le temps vécu ensemble. 

Prérequis: Il est profitable d’avoir déjà vécu une expérience ESDAC: 
w-e JONAS, vacances JONAS-MONTAGNE, retraite «Relire l’année », 
formation à la Conversation Spirituelle… Si ce n’est pas le cas, merci 
de contacter l’un des animateurs. 

Pédagogi e  
Ces week-ends sont animés selon la pédagogie ESDAC, qui met la 
dynamique des Exercices Spirituels de Saint Ignace au service des 

groupes, et tout particulièrement du couple.  

✦ Prière personnelle  
✦ Echanges dans l’intimité du couple  
✦ Soutien d’un parcours vécu ensemble par plusieurs couples. 

www.esdac.net 
Illustration en page 1: bronze d’Isabelle Blanchard

https://isabelleblanchard.fr
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