JOURNÉE COUPLE

2021

Accès ?
En bus: bus n°4 rue Rogier à 2min de la
gare (dans la gare : sortie Centre ville, puis
en sortant prendre à gauche sur le trottoir
d’en face, arrêt au-delà du rond-point).
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 14 vers Namurcentre. Traverser Namur en direction de
Dinant (N 92).
A la sortie de Namur, monter à droite la rue
Marcel Lecomte. A 1km, un panneau indique
le centre Spirituel.

Samedi 8 mai

Quand nos
différences nous
rendent la vie
difficile

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.

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre Spirituel – Secrétariat – 25 rue Marcel Lecomte – 5100 Wépion
Tél. : +32 (0)81 468 111 - Fax : +32 (0) 81 468 118 - secretariat@lapairelle.be – www.lapairelle.be

INSCRIPTION
Quand nos différences nous rendent la vie difficile
Samedi 8 mai 2021 (de 9h30 à 17h)
Mme / M / Mlle / P / Sr (entourez la mention utile)
Prénom: .........................................
Nom: ...............................................
Profession: ......................................
Congrégation: ................................
Adresse: ........................................................................................................
Code postal: ..................... Ville: ..................................................................
Date de naissance: ................................ Téléphone: .......................................
E-mail: .............................................................................................................
70€ pour une journée.
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

Date et Signature

l
Spécia s
couple

Animateurs
Ariane Thiran-Guibert
Benoît Thiran

« Chacun a raison de son propre point de
vue, mais il n'est pas impossible que tout le
monde ait tort »
					Ghandi

Le samedi 8 mai 2021
(de 9h30 à 17h)

Ouvert aux couples !

Quand nos différences
nous rendent la vie
difficile

Animateurs

L'aventure du couple n'est-elle pas une histoire d'alliance ?
Faire alliance quand tout va bien, quand on en sort grandis
et plus vivants l'un et l'autre, pas de problème ! Mais quand
ça va mal, quand on se blesse l'un l'autre ? Comment rester
alliés et relever le défi de l'amour quand nos différences
s’entrechoquent et nous blessent ?

Benoît Thiran est co-fondateur de l'ASBL Sortir
de la Violence, formateur, coach et consultant
dans le domaine de la relation non-violente et
du Management-Humain-Durable. Co-auteur
des livres « Entrer dans l'Evangile pour sortir de la
violence » et « Jésus non-violent » (3 tomes), éd.
Fidélité.

Découvrir des outils concrets et plonger au cœur de l'Evangile
pour se donner les moyens de vivre plus intensément notre
relation de couple.

Ariane Thiran-Guibert est formatrice au
sein de l'ASBL Sortir de la Violence et co-auteur
des livres « Entrer dans l'Evangile pour sortir de la
violence » et « Jésus Non-violent » (3 tomes), éd.
Fidélité.

Information
info@sortirdelaviolence.org - +32 (0)2 679 06 44
www.sortirdelaviolence.org

