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
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.

Retraite de 3 ou 5 jours
Du L. 17 (9h30)
au V. 21 (17h) août 2020
Possibilité de ne faire
que les 3 premiers jours

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.

Quand le regard de Dieu
croise le nôtre…

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre Spirituel–Secrétariat–25 rue Marcel Lecomte–5100 Wépion
Tél. : 081 468 111 - Fax : 081/468 118 - centre.spirituel@lapairelle.be – www.lapairelle.be

« Retraite et expression artistique » Du 17 au 21 août 2020
Du 17 au 19 août 2020

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
Désirez-vous être inscrits à notre liste d’abonnés et être informés de nos
offres et activités ? Oui ⃝
Non ⃝
Prix de la retraite : 5 jours : 265€ (224€ pour étudiants et chercheurs d’emploi)
3 jours : 173€ (142€ pour étudiants et chercheurs d’emploi)
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

Prier autrement
Retraite et expression artistique
A uc u n e co mp é t e nc e ar t is t iq u e
par t i c ul i èr e n' e st r e q u is e

Au cœur de nos vies mêlées…




Contempler et se laisser toucher par la Parole
de Dieu
Permettre au « regard de l’imagination » d’émerger
à travers le geste, la couleur et la forme







Lecture méditative de la Parole de Dieu
Expression personnelle par la couleur et la
forme
Partage
Temps de célébration
Accompagnement personnel proposé

Crayons
Peinture
Pastel
Terre
Aquarelle
Encres …

Ce n’est pas la « beauté » ou la « perfection »
de ce que nous produisons qui importe,
mais le chemin parcouru,
le dialogue qui s’ouvre entre moi (nous) et le Christ.

Animateurs :
Bernard Peeters, jésuite,
attaché à la Coordination
des écoles jésuites
Françoise Lempereur, mère
de famille, animatrice
pastorale et professeur
d’arts plastiques

Chacun est invité à exprimer
cette rencontre vivante dans la matière,
quels que soient ses talents artistiques.

Le matériel artistique est fourni sur place
(compter une participation de +/- 15€)
Apporter son petit matériel :
crayon, gomme, ciseaux.
Prévoir un tablier.

