
Accès ? 
En bus : bus n°4. Arrêt facultatif  

«La Pairelle ». Monter à pied la rue Marcel Le-

comte (1km) jusqu’au calvaire : suivre le pan-

neau « 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. 

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 

 

« Notre Père en poésie» 
 

Mme/ Mr/ Mme et Mr/ Sr / P. / Fr/ (entourez la mention utile)  

Prénom ............................   Nom ...................................................…. 

Profession  ..........................Congrégation :………………………….. 

Adresse .......................................................................................……. 

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

Date de Naissance .......................  

Téléphone ..................   E-mail ........................................................... 

Date et Signature  

 
Prix : 125€ (105€) 

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. 

Animateur :  

Fr. Bernard-Joseph Samain, moine d’Orval 

« Visage sans visage, notre soleil » 

http://www.lapairelle.be/


 Alternance de  

 conférences,  

 temps de silence pour la rumination personnelle, 

 temps de prière commune ou de partage. 

 

 Assimilation de l’enracinement biblique du Notre Père et  

 ouverture à la poésie de Guillevic.  

 

 Travail individuel pour un Notre Père reformulé personnellement. 

La fréquentation de la poésie m’a aidé à redécouvrir les racines  
poétiques de la prière.  
 
Grâce à la poésie, la prière retrouve son langage natal, elle respire… !  
 
Une cure de poésie-thérapie revivifie les mots de notre prière, les  
replonge dans la source de notre désir profond.  
 
Bain de jouvence pour le « Notre Père », de sorte qu’il exhale à neuf 
son parfum d’enfance. 

 

Nous partirons d’un Notre Père enfantin, « en réduction »… 
 

Père, ton nom ! 

     Père, ton royaume ! 

         Père, ton désir ! 

         Père, ton pain ! 

         Père, ton accueil ! 

         Père, ton abri ! 

… pour aboutir à une proposition de Notre Père, exprimé avec 

des mots et images du poète Guillevic 

 
         

        Visage sans visage, notre domicile 

   Que brûle ton noyau de joie 

   Que gagne ton royaume de bonté 

   Que prenne chair ton verbe de douceur dans tout le réel. 

   Tiens-nous table ouverte, partout, à tout instant 

   Accueille-nous en tes bras de tendresse  

         - nous essayons de faire de même pour nos frères - 

Sois notre intime allié dans le combat contre le noir pour la  

lumière. 

        Oui, oui. 


