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 3 jours
Du L. 28 décembre (18h15)
au J. 31 décembre (17h) 2020

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 sj,
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be.

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Centre Spirituel–Secrétariat–25 rue Marcel Lecomte–5100 Wépion

Relire l’année écoulée,
Reconnaître le vécu,
Renaître …

Tél. : 081 468 111 - Fax : 081/468 118 - centre.spirituel@lapairelle.be – www.lapairelle.be

Animatrices :

Relire l’année

Françoise Uylenbroeck et

Du 28 au 31 décembre 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 : 182€ (152 € pour étudiants et chercheurs d'emploi.)
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

Sr Françoise Schuermans ssm,
membres de l’équipe Esdac

Dans la Bible c’est souvent par leur relecture, l’écoute de
la Parole et de leur réalité, que nos ancêtres dans la foi
reconnaissent la présence de Dieu dans leur vie.
A leur suite, la démarche proposée nous aidera à élaborer
notre propre récit de vie, récit tissé de la présence et de
l’amour de Dieu, récit inachevé, ouvert à la nouveauté qui
s’offre à nous…

A partir de textes bibliques,

¨

Relire personnellement l’année écoulée pour
y voir Dieu présent et aimant,

¨

Partager en petits groupes,

¨

et célébrer ensemble pour aller vers demain.

Animatrices :
Françoise Uylenbroeck et Sr Françoise Schuermans ssm,

toutes deux membres d’ESDAC (* Exercices Spirituels pour un
Discernement Apostolique Communautaire).

Au verso: Les disciples d’Emmaüs, céramique de Max van der Linden.

Pédagogie ESDAC* :

¨ Brefs exposés
¨ Temps de prière personnelle

¨ Petits groupes selon le nombre de participants
¨ Réunions plénières

