25
à 18h15

au

dimanche

du

vendredi

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.

27

oct.
2019

à 17h00

 SI La Pairelle ASBL, éd. resp. Etienne Vandeputte
C
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be.

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 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.

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

"Laudato si. Un appel du Pape François à la conversion écologique" Du 25 au 27 octobre 2019

Mme / M / P / Sr (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 les étudiants et chercheurs d’emploi)
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

laudato si'

Un appel du Pape François à
la conversion écologique

crédit : Tim Swaan - Unsplash

ACCÈS ?

“

Laudato Si', 217.

•

Quelle est cette conversion écologique à laquelle nous sommes
appelé.e.s ?

•

Que me demande-t-elle individuellement et avec d’autres ?

•

Que veut dire l’encyclique pour nos vies, au quotidien, de citoyen.ne.s,
de travailleur.euse.s, de chrétien.ne.s, etc. ?

•

A quoi l’encyclique nous encourage-t-elle ? Quelles pistes d’action
propose-t-elle ?

À partir de différents supports (extraits de Laudato si’, textes bibliques,
vidéos, etc.), nous chercherons à comprendre de quelle manière l’appel à
la conversion écologique rejoint notre expérience, chacun.e à partir de ses
convictions personnelles.

Différents temps se succéderont :

crédit : Amy Reed - Unsplash

La crise écologique est
un appel à une profonde
conversion intérieure. (…)
Nous avons besoin d’une
conversion écologique, qui
implique de laisser jaillir
toutes les conséquences de
notre rencontre avec JésusChrist sur les relations
avec le monde qui nous
entoure. Vivre la vocation
de protecteurs de l’œuvre
de Dieu (…) n’est pas quelque
chose d’optionnel ni un aspect
secondaire dans l’expérience
chrétienne.

Dans un climat de fraternité et de prière, nous nous laisserons interpeller par Laudato si´ :

•

réflexion ou prière personnelle

•

topos d’introduction

•

échanges en groupe

•

témoignages

•

célébrations

Animateurs :
Claire Brandeleer, chargée d’étude et d’animation au Centre Avec.
Guy Cossée de Maulde, jésuite, chargé d’étude et d’animation au Centre Avec.

