
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 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 

 

Plus je ressens, plus Dieu est présent ? 
 

Mme/ M/ Sr / P. (entourez la mention utile)  

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

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

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

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

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

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

Date et Signature  

 
Prix : 119€ (101€ pour étudiants et chercheurs d’emploi) 

En cas de difficulté financière, contactez-nous.  

 

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 : P. Pierre Ferrière sj 

(Esaïe, 45,15) 

http://www.lapairelle.be/


P. 1 Notre Dame de Paris, 15/04/19.  

Quand l’expérience de Dieu qu’est la foi 
 n’est plus sentie ni vécue affectivement 
  et semble avoir déserté le cœur du ‘croyant’ 
   beaucoup s’en trouvent désemparés… 
 

* Ainsi pourtant ont vécu leur foi  

la petite Thérèse de Lisieux, Marie-Noël, Mère Teresa… 
 

** « Nuit obscure » de Jean de la Croix ??? 
Dieu, certes, s’absentait mais il était Dieu.  
Et le contenu de la foi restait en sa place  

et il ne revenait pas à l’esprit de le rejeter… 
     

Mais quand tout entre dans l’  « OPAQUE », 
comme AUJOURD’HUI, 

quand tout est menacé d’irréalité, 
c’est le chemin même qui s’effondre …   

et Dieu peut apparaître comme 
« IRRELEVANT » : 

au temps de la petite Thérèse de Lisieux déjà. 
  

*** Après lecture de quelques TEXTES, 
nous découvrirons que cette « grande épreuve » (Apoc 7, 14) 

 met en question une image de la foi assez répandue : 
une foi un peu trop sûre d’elle-même, voire euphorique, 

toute dans l’immédiateté, 
qui met à la porte questionnements et confrontation au monde.   

 

 
**** Nous nous demanderons 

comment ont traversé la « grande épreuve »  
des témoins comme la petite Thérèse : 
son « JE VEUX CROIRE » la tient VIVANTE 

non point dans l’  « entêtement » 
mais dans une relation désarmée à DIEU-INACCESSIBLE.   

 
***** Nous goûterons alors - et déjà partagerons -  

notre JOIE DE CROIRE :    

 
« A la mesure sans mesure de Ton immensité,  
Tu nous manques Seigneur. Dans le tréfonds de notre cœur 
Ta place reste marquée comme un grand vide, une blessure. 
 
Dans le tourment de Ton absence, c’est Toi déjà, Seigneur, 
Qui nous as rencontrés. Tu n’es jamais un étranger, 
Mais l’hôte plus intérieur qui se révèle en transparence. 

 
Cachés au creux de Ton mystère, nous Te reconnaissons 
Sans jamais Te saisir. Le pauvre seul peut T’accueillir, 
D’un cœur brûlé d’attention, les yeux tournés vers Ta lumière. » 

Celles et ceux qui participent à la session sont invités à apporter “quelque chose” qui 
évoque leur expérience de Dieu et qu’ils seront invités à faire “parler”. 


