
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 

 

« Soyez heureux dans l’espérance » 
 

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 : 119€ 

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. 

Animateurs :  

Sr Agnès Granier rsa et P. Franck Janin sj 

(Rm 12,12) 

« Es-tu celui qui doit venir ou devons– 

nous en attendre un autre ? » Mt 11,3 

http://www.lapairelle.be/


« Que le monde de notre temps qui cherche, tantôt dans  
l’angoisse, tantôt dans l’espérance, puisse recevoir la Bonne 
Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et découragés,  
impatients ou anxieux, mais de ministres de l’Évangile dont la 
vie rayonne de ferveur qui, les premiers, ont reçu en eux la joie 
du Christ »  
 

    Paul VI, Evangelii nuntiandi  
 

« Si la vie consacrée veut garder sa mission prophétique et son 
attrait, elle doit montrer la beauté d’une vie vécue dans les pas 
du Christ et faire rayonner l’espérance et la joie. L’espérance et 
la joie sont des signes qui indiquent comment se porte une 
communauté ! »  
 

    Pape François, le 30/01/2017  

Animateurs : 
 

Sr Agnès Granier rsa, supérieure générale 
des sœurs de Saint André 

 

P. Franck Janin sj,  Président de la Conférence  
des Provinciaux jésuites Européens (CEP) 

 
 

Session-retraite,  

 pour cheminer ensemble  

  et nous entraider à désensabler la source de la joie  

   et à retrouver un souffle d’espérance. 

 
 
 
 

 Nous laisserons se déployer le message de joie et d’espérance 
de la liturgie de ce 3ème dimanche de l’Avent. 

 
 Dans la prière, la réflexion, l’écoute mutuelle et la création  

commune, nous rechercherons ensemble comment discerner 
la joie et l’espérance qui viennent de Dieu et notre manière de 
l’annoncer dans la vie consacrée.  

Session proposée aux religieux et religieuses et à  
toute personne engagée dans les différentes formes de vie consacrée. 

Apportez un objet qui symbolise pour vous l’espérance 


