
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 

 

Vivre et éduquer les enfants dan s l’insécurité 
 

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 : 35€ (31€ 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. 

http://www.lapairelle.be/


Se sentir en sécurité : pas toujours facile dans le monde qui est le 

nôtre, caractérisé par les images chocs et les mauvaises nouvelles 

politiques, écologiques, sanitaires...  

 
Le monde est-il devenu moins sûr ? Ou est-ce notre sentiment 

d'insécurité qui s'est amplifié ? 

 

 
Ce sentiment d'insécurité, nous devons aussi le vivre en famille et 

avec nos enfants. Dans leur quotidien, et notamment à l'école, ils 

peuvent se sentir menacés.  

 

 Comment les accompagner ?  

 Quelle limite adopter entre peur et rassurance ?  

 

 

Leur avenir, incertain, peut aussi à juste titre créer de l'anxiété. 

 

 Comment construire ou reconstruire notre propre sécurité ?  

 Comment dépasser ce sentiment et continuer à profiter de la 

vie malgré tout ? 

La journée alternera   
 
 exposés avec questions réponses,   

 réflexion personnelle,    

 temps d’échange au départ des situations vécues par chacun 

Animatrices : 
 

Violette Soyez, 24 ans, et Sigrid Vannuffel, 25 ans, animatrices 

au sein de l’association Couples et Familles et rédactrices aux  

Nouvelles Feuilles Familiales.   


