
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.

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

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 : 125 € (105 € pour les étudiants et chercheurs d’emploi)
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

EN BUS : bus n°4, arrêt facultatif « La Pairelle ». Mon-
ter à pied la rue Marcel Lecomte (1km) jusqu’au cal-
vaire : 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 sor-
tie de Namur, monter à droite la rue Marcel Lecomte. 
A 1km, un panneau indique le Centre Spirituel.

ACCÈS ? l'argent  
dans ma vie
Redécouvrir la vraie valeur de l'argent ! 
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"L'argent dans ma vie" Du vendredi 7 au dimanche 9 février 2020



“L’argent est un bon serviteur 
mais un mauvais maitre.

Alexandre Dumas
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Déroulement
Alternance entre introductions thématiques, temps d’intériorité, 

partages en petits groupes et réflexion commune. Temps de 

détente et de célébration.

Objets ou matériel à apporter 

• De quoi faire une promenade. 
• De quoi prendre note.
• Un objet symbole (souvenir, image, objet personnel, livre, …) 

qui exprime quelque chose d’important, selon vous, au sujet 
de l’argent.  

Animateurs :
Frédéric Rottier et Guy Cossée de Maulde sJ, membres du Centre Avec. 

Frédéric est philosophe et économiste ; il est directeur du Centre Avec. Il a 
travaillé précédemment dans le secteur financier.

Guy est jésuite et membre du Centre Avec. Il a un engagement associatif fort, 
en tant qu’accompagnateur de l’ADIC (association chrétienne des dirigeants et 
cadres) et membre de la Commission Justice & Paix. 

Le Centre Avec est une association d’analyse sociale fondé par les jésuites et 
située à Bruxelles. Sa mission est de promouvoir la recherche du bien commun et 
l’engagement citoyen. Il veut contribuer aux débats de société dans les domaines 
de l’écologie, de la démocratie et de l’interculturalité. 

Venez réfléchir avec l’intelligence et le cœur au sens de l’argent dans 
notre vie et dans la société. Cette démarche combine présentations, 
interpellations, temps personnels, partages et détentes. 

Cette session propose de discerner le rôle délicat de 
l’argent dans nos vies, dans nos relations de couple et/ou 
de famille, là où nous travaillons et dans la société. Nous 
le ferons ensemble en trois temps successifs : 

• Quelle place l’argent occupe-t-il dans ma vie personnelle ?

• L’argent dans mes relations aux autres : obstacle ou chance ? 

• Qu’en est-il pour mon couple, ma communauté, mes amis et 
connaissances ?

• L’argent, au service de la société ?

Évacuer ces questions de ma vie peut provoquer culpabilité,  

jalousie, repli sur soi, égoïsmes. S’y confronter et discerner un 

juste rapport à l’argent nous amène à plus de liberté intérieure.


