Accès ?

Retraite 5 jours

En bus : Rue Rogier, à gauche en
sortant de la gare de Namur : bus n°4
– 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.

Du lundi 19 (09h15)
Au vendredi 23 (17h00) octobre 2020

La Parole et
l’aquarelle

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 - centre.spirituel@lapairelle.be – www.lapairelle.be

Retraite : « La Parole et l’aquarelle », du 15 au 19 octobre 2018

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
Désirez-vous être inscrits à notre liste d’abonnés et être informés de nos
offres et activités ? OUi ⃝
Non ⃝
Prix de la retraite : 254€ (185 € pour étudiants et chercheurs d’emploi)
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

Animateurs :
Mme Dominique Bokor-Rocq, aquarelliste,
et P. Eric Vollen sJ

Avez-vous jamais rêvé de vivre le repos intérieur
et de donner libre cours à votre créativité ?
Nous vous proposons 5 jours de rencontre avec l’Indicible,
mais aussi avec les autres participants et vous-même.
A partir de la méditation et de la contemplation de textes
bibliques, chacun s’ouvrira à ce qui lui touche le cœur, et
l’exprimera sur le papier.

A qui s’adresse notre retraite ?
L’aquarelle méditative et contemplative s’adresse à tous,
débutant ou non. Une initiation à la technique est prévue.
L’aquarelle ne constitue pas le but en soi de la retraite
mais un moyen pour prier différemment et permettre à
chacun d’être ce qu’il est, en développant sa propre
créativité.

L’organisation d’une journée
Chaque journée débutera par une introduction au thème
et à la prière personnelle. Deux temps d’atelier de deux
heures, en silence, seront suivis d’un « partage et
expression ». Il y aura également des temps de détente et
de célébration.

Accompagnement personnel possible.

La Pairelle, écrin de verdure

Nous aurons la chance de vivre 5 journées dans un site naturel
de grande beauté, où règnent le calme et le silence. Cela
facilitera grandement notre contemplation, notre méditation et
notre créativité.

Informations pratiques

Chambres individuelles. En cas de régime, merci de le signaler à
l’inscription. Apportez vos draps (location sur place possible),
serviettes de bain, bible, ainsi que votre matériel de peinture si
vous en disposez.
Pour ceux qui le souhaitent, du matériel (papier, couleurs,
pinceaux) sera mis à disposition moyennant un forfait de 20 euros.

Animateurs
Dominique Bokor-Rocq, mariée,
membre de la CVX. Elle découvre l’aquarelle
en 1995 et en devient passionnée en creusant
sa technique à l’Ecole d’aquarelle namuroise.
En parallèle, une soif et une joie grandissent en
participant à des cours et des retraites alliant art
et foi. Depuis 6 ans, elle coanime les après-midis
« Pause Arc-en-Ciel » à la Pairelle. C’est une joie
pour elle de partager un savoir-faire qui permet
de prolonger et de vivre différemment la prière,
de laisser jaillir en couleurs ce qui habite le cœur.

Eric VOLLEN, jésuite, accompagnateur
d’équipe de couples et d’équipes CVX,
engagé en paroisse à Bruxelles, anime
des retraites pour jeunes et adultes.

