
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 

 

« Le Moulin Mystique » 

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 : 35€ (31€) 

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. 

Lecture d’un chapiteau de  
la Basilique de Vézelay (vers 1120) 

 

avec P. Pierre Ferrière sj 

http://www.lapairelle.be/


 

Scène de moulin , la farine mise en sac ; voilà pour l’apparence.   

 

Un personnage barbu déverse un sac qu’il porte sur son dos.  

Le contenu du sac apparaît seulement dans le moulin : c’est du 

grain…  

 

Mais l’image est introduction. Elle évoque, suggère, entraîne… 

« De tant de grains, un pain » :  

ce pain qu’ensemble nous formons… »  

 

Pour mieux « lire » ce chapiteau de Vézelay, il est bon de se sou-

venir qu’à l’époque de Vézelay, l’expression « vrai Corps du 

Christ » désigne toujours l’Eglise, et non pas l’Eucharistie, comme 

nous avons tendance à le croire.  

 

Nous sommes ces grains, tous ces grains qui, par le Moulin  

mystique, allons devenir le Pain de Dieu. Mystérieusement. Car 

c’est de nous qu’il s’agit. De notre histoire de grains dispersés, 

broyés, unifiés. « Vous êtes ce que vous recevez », avait dit  

Augustin ; « …à cause de cela, dites AMEN quand vous recevez le 

Pain ». 

 

Un texte contemporain de Simon de Tournai (1150-1180) nous  

commente ainsi la sculpture du Moulin : « Comme un seul pain 

se fait de grains multiples, ainsi… l’Eglise, réunion de  

multiples personnes comme autant de grains… Meulée entre les 

deux meules que sont les deux Testaments, mouillée par l’eau 

du baptême, cuite par le feu de la passion pour mériter d’être le 

Corps du Christ ». 

 

Tentés de regarder ce chapiteau avec des yeux d’esthète? - 

et c’est vrai qu’il est beau, bien fait, les personnages pleins 

d’harmonie, de majesté !  

 

 

Passons plutôt ensemble au moulin … ces « écorces »  
qui nous entourent, nous protègent,   

ou nous suffisent,                           
et que, peu à peu, elles s’ouvrent ! 

Animateur : Pierre Ferrière, prêtre jésuite, anime et  
accompagne sessions et retraites à La Pairelle et en d’autres 
centres spirituels à travers la France. Co-auteur d’un livre sur Etty 
Hillesum et sur Pierre Favre.  


