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Car la vie s’est manifestée…
nous en rendons témoignage
(1 Jn 1, 2).
L’approche de la fête de Pâques nous invite à
regarder du côté de la vie… à La Pairelle également, ça vit.
Ces dernières années, de nouvelles activités
voient le jour qui, manifestement, répondent
à des attentes, à des besoins parfois pressants. Ainsi, par exemple, depuis deux ans, des
sessions autour du burn-out soutiennent des
personnes et des couples qui traversent cette
épreuve. Du côté de la vie spirituelle, des activités autour de l’articulation entre la pleine
conscience et la spiritualité chrétienne sont
parfois le chemin qui aide à trouver ou retrouver l’union à Dieu. Des temps d’intériorité autour de « Foi et homosexualité » ou « Addiction
et spiritualité » élargissent les horizons ; sans
parler des essais d’ouverture vers le cinéma, la
peinture, le chant, etc.
La vie, c’est également des étapes symboliques importantes… Armelle, dont vous trouvez une interview dans cette livraison, prend
sa retraite dans quelques jours après une vingtaine d’années au service du secrétariat, de
l’accueil des groupes ou encore de la publicité.
Dans les mêmes dates, nous dirons également
« au revoir » à Thierry Heymans, responsable
de la maison d’accueil Notre-Dame du Chant
d’Oiseau, qui a, durant douze ans, assuré avec
grande compétence le service discret, mais
précieux, de président de
notre A.S.B.L. Armelle et
Thierry, soyez remerciés
pour l’heureuse collaboration partagée durant
toutes ces années !

Etienne Vandeputte sj
Directeur

Toute Puissance et impuissance absolue
On ne pourra donner un sens au mystère de la Croix qu’en convertissant l’idée
qu’on se fait de la puissance de Dieu. Nous cherchons Dieu du côté de la puissance.
« Spontanément, écrit F. Varillon, nous voudrions que Dieu écrive lui-même notre
histoire à notre place, que Dieu nous délivre de cette terrible responsabilité que
nous avons d’être nous-mêmes l’auteur de notre destin. »

Il nous faut donc sortir de cette
première démarche païenne par
une conversion quotidienne.
En contemplant l’impuissance
absolue de l’Homme Dieu cloué
sur la croix du Golgotha, en
contemplant l’Homme Dieu qui
agonise et qui meurt, on comprend enfin la vraie nature de
la Toute Puissance de Dieu ;
c’est la Toute Puissance de
l’Amour.
Dieu est Amour, et la Toute
Puissance de l’Amour est le
pardon. Si le Christ meurt,
c’est pour nous pardonner,
nous qui avons mal usé de notre liberté ; en nous pardonnant, en mourant
pour nous les hommes, le Christ nous sauve.
Mais le pardon de Dieu n’est pas une indulgence. Le pardon de Dieu est une recréation. La mort du Christ nous re-crée et est la preuve que Dieu va jusqu’au
bout du don, jusqu’au pardon.
« Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer
de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima
jusqu’au bout. » (Jn 13, 1)
Mais le mystère pascal ne saurait se borner au sacrifice et à la mort de l’Homme
Dieu ! La fête de Pâques, fête si bien célébrée dans les villages orthodoxes de la
Grèce profonde, est la victoire sur la mort. L’amour plus fort que la mort, c’est la
Résurrection.

Daniel Marchant
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Au coeur du Centre, ArmelLE DESSART
nings pour les locaux à réserver. Le programme s’est
beaucoup enrichi avec l’introduction des retraites à
approches diverses, avec l’accueil de groupes, toutes
ces écoles, paroisses, ASBL qui viennent 24 h ou plus…
Comment avez-vous fait pour vous adapter à toute
cette diversification ?
Disons que ma formation de secrétaire comptable
m’avait donné des notions de bureautique. Mais j’ai
complété avec des cours du soir et quelques lectures
spécialisées. J’ai aussi demandé conseil sur place aux
gens qui s’y connaissaient.
Le 1er mai prochain - jour de la fête du travail ! vous prendrez donc votre pension. Quels souvenirs
garderez-vous de La Pairelle ?
Armelle, vous serez donc restée près de 20 ans
à la Pairelle ?
Eh oui ! (sourire) Il a suffi d’une petite annonce en 2001, dans
« Vers l’avenir ». On recherchait ici une secrétaire de direction.
Au début, c’était surtout du classement de documents, la gestion du courrier, etc. Puis, très vite, surtout avec l’informatique,
le travail a évolué.
La communication, j’imagine ?
La Com’, bien sûr ! Réalisation des folders pour présenter
chaque activité, rédaction de la Newsletter… Et surtout fabrication du programme. Puis s’est rajoutée la gestion des plan-

C’est d’abord la bonne ambiance de travail, mais aussi
le travail en équipe, le cadre de verdure, la variété des
tâches. Tout cela m’a bien protégée de la routine.
Et vos projets de jeune pensionnée ?
Je vais continuer la chorale et l’aquagym. Les petits
enfants et le jardinage m’occuperont sans doute davantage. J’envisage aussi du bénévolat, mais je ne sais
pas encore où.
Merci, Armelle ! Il ne nous reste plus qu’à vous
souhaiter une belle retraite…
Guy DELAGE sj

La Pairelle et l’après-guerre
De 1946 à 1958 la communauté comptera une moyenne de
77 membres.
Dans cette maison à « haut potentiel intellectuel », grand
était le risque de perdre contact avec les réalités terrestres. Mais les frères étaient là : infirmiers, cuisiniers,
jardiniers, sacristains, etc. Ils ont été jusqu’à 9, rappelant
par leur seule présence que la prière, la vie fraternelle et
l’accomplissement des tâches humbles devancent le travail
intellectuel.
La chapelle reste modeste de taille. Pourtant, dès le début,
les ministères traditionnels d’aide aux malades et de catéchèse y ont toute leur place. Et en 53 des fidèles reconnaissants offrent une statue de Notre Dame de Beauraing
qu’on voit près d’Emmaüs. Elle veille toujours sur les occupants de la maison.

Alors que la Meuse, imperturbable, coulait paisiblement, le
concile Vatican II a pointé le bout de son nez, et apporté
avec lui son lot de changements. Signes des temps : après
1961, les dames n’ont plus été confinées au parloir lors de la
célébration des derniers voeux, la concélébration s’est invitée à la messe, peu à peu les soutanes ont été remisées…
Même si elle n’a pas connu de crise grave, La Pairelle n’a
pas échappé au déclin démographique généralisé dans
l’Eglise. L’âge moyen de la communauté a sensiblement
augmenté. Dans les années 60, le Juvénat est supprimé,
les tertiaires (jésuites faisant le 3ème An) passent d’une
moyenne annuelle de 28 à 8 en 1968.
Mais le Père Raymond Lenaerts rentré du Zaïre à 72 ans
va faire souffler sur La Pairelle un vent de jeunesse : il implante le scoutisme dans la propriété, marquant la transition entre le monde ancien de ceux qui ont connu la guerre,
et le monde nouveau de ceux qui sont nés après 1945.

(À suivre !)

Semaine Sainte à la Pairelle
Marie–Françoise et Bernadette, deux amies du Centre,
très engagées à la Chapellenie, évoquent leur expérience du Triduum pascal tel qu’il se vit à la Pairelle. En
quelques flashes, subjectifs et suggestifs…

Le rite du lavement… des mains. Signifier le service du
frère en se rendant en procession vers des bassines d’eau :
une personne m’accueille, me lave les mains, les essuie et
me dit : « Va, et fais de même ! » Je prends sa place et lave
les mains de celui/celle qui me suivait. Maillon d’une chaîne
pour une œuvre de paix, de respect, d'unité, de joie.
VENDREDI SAINT. Entendre redire et célébrer l’amour de
Dieu, sa pleine mesure, sa démesure. Et dans une même
prière, communier aux souffrances du Christ, et à celles
des hommes et des femmes d’aujourd’hui.

Des jours privilégiés vécus en communauté. Pour mieux
découvrir les trésors confiés à l'Eglise : les paroles, les
gestes surprenants qui donnent sens, qui donnent Vie...
JEUDI SAINT. Grande table dans la crypte. Nappe
blanche jusqu'au sol, un chemin de petits bouquets de
fleurs blanches, 12 bougies, dont une sera soufflée au
moment de la lecture. Judas se sert en même temps que
Jésus…

La procession à travers le parc. Quitter la crypte, rejoindre le parc. Sentir que la nature se met à l’unisson du
mystère que nous vivons. Se grouper autour d’une grande
Croix de Taizé, la porter
à tour de rôle, de station
en station sur le chemin
de croix de Jésus : de sa
condamnation à mort
jusqu’à sa mise au tombeau. Par la marche, et
le portement de la croix,
tout notre corps est
associé à la méditation
et à la prière, il les soutient.

Le burn-out, comment rebondir ou aider à rebondir ?
2015, une nouvelle mission m’est confiée dans l’hôpital.
Très vite, les demandes se multiplient. Ivre de mon succès, je n’écoute pas mon corps et ses signes de fatigue.
En octobre, le diagnostic de burn-out est confirmé par un
médecin, qui m’arrête.
Quel soulagement ! Mon seul travail est maintenant de me
soigner à temps plein : soins physiques, psychologiques et
spirituels. Etonnement : alors que mon corps ne répondait
plus, que mon psychisme était à la dérive, la présence et
l’amour gratuit de Dieu pour moi se manifestait en douceur.
Après un combat intérieur pour faire craquer les obstacles
qui me paraissaient infranchissables, j’ai pris la décision
de travailler à mi-temps dans cet hôpital et de me lancer
comme indépendante complémentaire, dans l’animation
de sessions de pleine conscience.
J’ai décidé de suivre la session « burn-out, comment en
sortir ». Car je sens que la fragilité reste et que je dois demeurer vigilante.

Quels bonheurs et libération de pouvoir partager avec 11
autres personnes, de toutes professions, à tous les stades
du burn-out. La session comporte surtout des temps de
relecture personnelle guidée, des partages, un temps d’accompagnement individuel quotidien, des temps de repos
et d’écoute du corps, avec un texte de l’Ecriture/jour.
Elle se déroule en 3 temps : hier, aujourd’hui, demain.
Nous avons été invités à relire les événements passés
qui ont marqué notre vie. Nous avons été encouragés à
travailler sur nos points d’appui aujourd’hui. Et quel est
mon rêve pour demain ? Et quel petit pas concret vais-je
faire aujourd’hui dans ce sens ? J’avais déjà fait un gros
travail de reconstruction. Grâce à la compétence des accompagnateurs, cette session m’a permis de comprendre
encore mieux mes dysfonctionnements qui m’ont emmenée au burn-out, de goûter le bonheur d’être qui je suis
aujourd’hui, et de poser des pas concrets pour créer avec
Dieu, l’avenir qu’Il me donne.
Françoise

Tout le programme
sur www.lapairelle.be

JEUNES
Pour les étudiants : le blocus
• Du V. 15 (20h00) au V. 29 (09h00) mai
Avec P. Philippe Robert sj et une équipe

FIANCES
« Aimer, c’est choisir »
Week-end de préparation au mariage.
• Du 27 au 29 mars
Avec Catherine et Luc Glorieus,
P. Eric Vollen sj
• Du 17 au 19 avril
Avec Catherine et Julien Declairfayt,
P. Hubert Hirrien sj
• Du 22 au 24 mai
Avec P. Charles Delhez sj

COUPLES
« Entre rêves et réalité »
Les premières années de notre vie
en couple
• Du V. 24 (20h00) au D. 26 (17h00) avril
Avec Isabelle et Renaud Meeûs,
P. Eric Vollen sj

« Le défi d’un nouveau souffle »
Prendre soin de notre couple dans la durée
• Du S. 16 (09h15) au D. 17 (17h00) mai
Avec Bernadette et Baudoin Van Derton,
P. Philippe Robert sj

Une journée pour nous deux,
sous le regard de Dieu.
Halte spirituelle pour couples
• S. 16 mai, de 9h15 à 17h00
Avec P. Charles Delhez sj

JOURNEE DE LA PAIRELLE
« Le Messie » de G. F. Haendel
• Samedi 28 mars de 9h15 à 17h00
Avec P. Guy Vanhoomissen sj

Question de fin de vie
• Samedi 25 avril de 9h15 à 17h00
Avec P. Bruno Saintôt sj et
Marie-Sylvie Richard

Transition écologique et solidaire
Où sommes-nous, cinq ans après Laudato Si ?
• Samedi 25 avril de 9h15 à 17h00
Avec Philippe Lamberts

« A quoi bon ? »
Promesses de bonheur et
découragements, à la lumière
de l’Apocalypse de saint Jean
• Samedi 9 mai 2020 de 9h15 à 17h00
Animateur : Abbé Joël Rochette

Requiem, Dies irae… Musiques des
morts au long des siècles
• Samedi 06 juin 2020 de 9h15 à 17h00
Avec P. Philippe Robert sj

SESSIONS

Triduum Pascal : Célébrer
les jours saints

Dans le potager de La Pairelle

• Me. 08 au D. 12 avril
Avec P. Patrice Proulx sj et
Sr Anna-Carin rsa

• Du V. 17 au D. 19 avril
Avec Anne-Claire Orban, Benoît Kervyn et
P. Guy Delage sj

Accueillir l’aujourd’hui de Dieu
à tout âge

L’Évangile comme coach.
Éclairer les évangiles grâce aux
outils de coaching
• Du V. 24 au D. 26 avril
Avec Abbé Serge Maucq et Frédéric Hambye

Pleine conscience et quête de Dieu,
avec les Pères de l’Église

Retraite pour les religieux-ses
de 70 ans et plus
• Du L. 22 au S. 27 juin
Avec P. Etienne Triaille sj et
Sr Alice Tholence rsa

« Je leur donnerai un coeur de chair »

• Du V. 31 janvier au D. 2 février
Avec Françoise Rassart et Cécile Gillet

Retraite de Pentecôte dans l’esprit
du Renouveau
• L. 25 au D. 31 mai
Avec P. Pierre Depelchin sj

Le cantique des cantiques
• Du V. 8 au D. 10 mai
Avec P. Guy Vanhoomissen sj

« Je mettrai mon souffle en vous
pour que vous viviez »

Discerner pour mieux décider
• Du S. 30 mai au L. 1er juin
Avec P. Bernard Bougon sj

Retraite de l’École de Prière ignatienne
• Du V. 03 au L. 06 juillet
Avec Cécile Gillet, Chantal Héroufosse
et P. Paul Malvaux sj

L’écologie intégrale dans nos vies
• Du V. 5 au D. 7 juin
Avec Frédéric Rottier et une équipe
du Centre Avec

Le Pardon : folie ? Utopie ?
Grâce à recevoir ?
• Du D. 05 au M. 14 juillet
Avec P. Patrice Proulx sj, Natalie Lacroix

PARCOURS
Montée Pascale 8 soirées
(sans logement)

AUTRES INITIATIVES
Initiation aux exercices
contemplatifs avec le Nom de Jésus

• S. 04 au 11 avril de 19h15 à 22h00
Avec P. Sr Anna-Carin rsa et
P. Patrice Proulx sj

• Du V. 5 au D. 7 juin
Possibilité de prolonger jusqu’au L. 8 juin
Avec Rita Dobbelstein et une équipe

Après-midi « Pause arc-en-ciel »
• Mardi 28 avril de 14h00 à 17h30
• Mardi 19 mai de 14h00 à 17h30
• Mardi 9 juin de 14h00 à 17h30
Avec Dominique Bokor-Rocq et
Sr Renée Parent ssmn

Mon corps, au coeur de la relation,
à moi-même, à l’autre, à Dieu
• Du V. 27 au D. 29 mars
Avec Ariane Thiran-Guibert et
Didier Clerbaux

École de Prière ignatienne
• S. 25 avril de 10h00 à 17h00
Avec P. Paul Malvaux sj, Cécile Gillet
et Chantal Héroufosse

RETRAITES
Écouter la Parole à la suite du Christ.
Initiation aux Exercices spirituels
de saint Ignace
• J. 11 au D. 14 juin
Avec une équipe de la Pairelle

Journées Oasis de 9h15 à 16h00
• Lundi 20 avril
Avec Cécile Gillet
• Lundi 18 mai
Avec P. Philippe Robert sj
• Lundi 15 juin de 09h00 à 18h00
Marche, prière, partage
Avec P. Guy Delage sj

Renseignements
et inscriptions :
Tél. : 081 46 81 11
secretariat@lapairelle.be
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