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Le Belge s’interroge sur
le sens de la vie

Dieu a dû se réjouir en lisant les journaux qui 
rendaient compte du sondage de L’Appel de ce 
mois de février « Les Belges s’interrogent-ils 
sur le sens de leur vie ? ».  En effet, les ques-
tions « Qui suis-je vraiment ? Quoi après la 
mort ? » restent vives.  Un constat : « L’amour 
reste la première des valeurs. » « 31 % (sic !) 
des personnes disent prier tous les jours. » La 
spiritualité ? « Pour trouver la paix avec soi. »

Or, Dieu qui désire partager ses trésors 
s’adresse à ses amis en disant justement : « La 
paix soit avec vous ! » Certes, les liens entre les 
deux premières valeurs des Belges, l’amour et 
la liberté, ne sont pas explorés. Pourtant, Jé-
sus aurait bien son mot à dire là-dessus, lui qui 
a fait usage de sa liberté pour susciter notre 
amour envers son Père et entre nous.

Dommage que les journalistes n’aient pas 
pu interroger Dieu sur ses valeurs, d’ailleurs. 
« Amour et Vérité se rencontrent. / Justice et 
Paix s’embrassent » (Ps 85) : voilà tout un pro-
gramme ! Selon le Concile Vatican II, la vérité 
se cherche grâce au dialogue

Notre joie, à La Pairelle, c’est d’ouvrir la voie 
aux chercheurs de vérité en leur proposant la 
Parole de Dieu. Ah ! Que l’écouter peut faire du 
bien ! Mais il s’agit bien d’un dialogue : tous dé-
couvrent aussi chez nous que Dieu les écoute.  
Bonne Nouvelle, n’est-ce pas ?

Thierry Lievens sj
Directeur

TRIMESTRIEL - 1er trimestre 2021

Dans la vie spirituelle, les images spatiales cherchent – en vain, bien sûr – à saisir 
l’insaisissable. Ainsi, Dieu est-il au-dessus de nous ou au-dedans de nous ? Ainsi 
encore, pour progresser dans les voies de l’Esprit, faut-il s’élever, comme Jean 
de la Croix le propose dans la Montée du Carmel, ou descendre, comme Ignace 
de Loyola y invite en demandant la grâce de la troisième humilité (Ex. sp. 168) ? 

Les deux réponses sont exactes, à condition de bien voir d’où vient le mouvement 
qui les porte. 

Si je pars du moi, estimé déjà haut et voulant monter plus haut encore (vous 
serez comme des dieux, avait dit le Trompeur), je suis sûr de la chute. Mais si je 
pars de Dieu, estimé très haut (Notre Père qui es aux cieux, nous fait dire le Sau-
veur), alors je vois mieux les penchants de l’Esprit. Il mène Jésus vers la descente, 
d’abord celle de l’Incarnation : Pour nous les hommes et pour notre salut, il des-
cendit du ciel ; puis du Baptême dans la file des pécheurs ; puis encore en ce geste 
d’esclave qu’est le lavement des pieds ; S. Paul achève la pente : ‘Il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort de la croix’ (Ph 2,8).

Dès lors, si la vie spirituelle est pour nous une montée, ne convient-il pas de 
comparer cette élévation avec la loi physique mise en œuvre dans les ascenseurs 
hydrauliques du Canal du Centre à la Louvière ? Ces imposantes structures métal-
liques font passer les gros bateaux à travers les dénivellations (de 17 mètres !) du 
canal en laissant descendre un des deux grands bacs, chargé de son bateau, tan-
dis que l’autre monte, poussé par la force de gravité qui fait descendre le premier. 
C’est parce que Dieu s’abaisse que nous sommes relevés. 

Xavier Dijon sj

LA SPIRITUALITÉ DES ASCENSEURS HYDRAULIQUES

Xavier Dijon sj

Source : Wikipedia



En tant que cuisinier à la Pairelle (depuis 6 ans) Michaël 
VERMEREN a peu d’occasion de se faire connaître des re-
traitants car il travaille au sous-sol, strictement isolé par 
la législation sanitaire. Et pourtant de tous les visages du 
Centre, le sien, jovial, coloré, est peut-être le plus médiatisé 
(plus que Tommy SCHOLTES, c’est dire !). Régulièrement, 
article de journal, émission TV, reportage à la radio… les 
médias aiment donner la parole à Michaël. C’est qu’il n’est 
pas seulement cuisinier, il est aussi… zythologue, et même 
professeur de zythologie (au Cefor de Namur).

Comme chacun devrait le savoir, la zythologie est à la bière 
ce que l’œnologie est au vin. Le zythologue – ne dites plus 
biérologue ! - se consacre à l'étude de la bière, du bras-
sage, des brasseries. Il apprend à déguster les bières, à 
les distinguer, à les apparier harmonieusement avec les 
différents plats d’un menu. C’est à la fois un technicien, un 
historien, un artiste.

Hors de la Pairelle, Michael se fait traiteur à domicile, 
sollicité pour des soirées entre amis, des buffets festifs, 
des soirées costumées. Avec lui, de toutes les couleurs, 
la bière coule à flots, elle entre dans la composition des 
sauces, des tapas, etc.. Les menus sont souvent inspirés 
de recettes médiévales, notamment celtiques, quand nos 
ancêtres mangeaient du paon…

Ces mois de confinements successifs ont permis à plu-
sieurs d’entre nous de s’exercer à l’usage des moyens de 
communication. Ils se sont révélés très utiles non seule-
ment pour les réunions de travail avec les diverses équipes 
du Centre, mais aussi pour l’accompagnement spirituel 
dans la vie, pour des haltes spirituelles, voire des temps 
de retraites ignatiennes en ligne et vécues à la maison. 
La fermeture du Centre, et donc l’impossibilité d’offrir sur 
place des temps de ressourcement spirituel, nous ont invi-
tés à chercher comment rejoindre les personnes dans leur 
quotidien pour proposer une pause, une halte de prière, 
de réflexion ou de retraite en ces temps qui ne sont pas 
évidents et qui sollicitent notre foi. 

Que puis-je en dire ? A mon étonnement, j’ai découvert 
qu’en mettant en place quelques balises, il est possible de 
vivre un vrai accompagnement et des vrais partages de son 
expérience spirituelle via l’écran. Bien sûr, cela ne remplace 
en rien les accompagnements et les retraites en présentiel. 
Toutefois, dans les circonstances actuelles, ces moyens ont 
permis à des personnes d’être soutenues dans leur vie de 
foi, de trouver lumière et force dans la prière et leur rela-
tion au Seigneur en ménageant un espace de silence et 
de recul chez soi… Elles ont manifesté leur reconnaissance 
pour « ce temps à l’écart » qui leur a permis de se laisser 
rejoindre par le Seigneur au cœur de leur quotidien…

VOUS AVEZ DIT ZYTHOLOGUE ?

DÉCONFINEMENT AU SOUFFLE DE L’ESPRIT

Voilà qui peut nous mettre l’eau à la bouche, et nous 
faire sentir la frustration de Michaël lorsque la Pairelle 
impose de préparer des plats pour retraitants au ré-
gime ou pour communautés en Carême. Mais, comme 
ailleurs, le client est roi, et l’austérité - toute relative 
- du lieu ne paralyse pas l’imagination de notre zytho-
logue : Michaël ne désespère pas de concocter un jour 
une « Bière de la Pairelle ». Les abbayes n’ont qu’à 
bien se tenir.

Philippe ROBERT sj

Saint Ignace nous invite à « aider les âmes » en adaptant 
les Exercices spirituels selon les personnes, les cultures, 
les circonstances… Sous des modalités diverses, l’Esprit du 
Seigneur ne cesse d’être à l’œuvre pour chacun.

Sœur Clara PAVANELLO, rsa
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Un temps de retraite est un moment privilégié pour cultiver 
son jardin intérieur. Le travail de la terre nous reconnecte 
avec la réalité, nous remet en contact avec la matière, 
nous apprend la patience et nous replonge dans l’antique 
tradition monastique du travail manuel indissociable de 
la prière. Pour les retraitants qui en ont le goût ou en 
éprouvent le besoin, le potager de La Pairelle les accueille 
toute l’année. Leurs tâches varient au fil des saisons, en 
fonction de leurs forces, de leurs capacités et de leur dis-
ponibilité. Même une heure par jour peut avoir du sens.

La production de groseilles, coings, mûres, rhubarbe et 
prunes nous a fourni la matière première pour faire de 
la confiture qui couvre nos besoins sur toute l’année. La 
récolte 2020 des tomates a rendu possible la fabrication 
du jus de tomate que nos cuisiniers utiliseront dans leurs 
menus.

Nous avons aussi créé un partenariat institutionnel avec 
la Croix Rouge. Ainsi, chaque samedi (hors pandémie), des 
migrants viennent participer à des travaux de jardinage. 
C’est souvent pour eux l’occasion d’un premier pas vers le 
long chemin de l’intégration. Nous avons également passé 

LE POTAGER DE LA PAIRELLE, UNE TERRE D’ÉLECTION
un accord avec une école horticole pour qu’une partie de 
notre surface cultivable serve à la formation de futurs jar-
diniers. 

Il ne s’agit là que d’un premier pas vers la transition éco-
logique. Nous savons que la route sera encore longue et 
qu’elle passera aussi par une conversion de nos modes de 
vie, mais à en juger par les premiers résultats, le jeu en 
vaut la chandelle.

P. Guy DELAGE

Père Robert, chaque année, vous animez une journée 
sur la musique religieuse. Pourquoi ce thème à
la Pairelle ? C’est un Centre spirituel, pas culturel…

Pour moi, la musique religieuse est trop souvent traitée 
comme un produit culturel, voire commercial : on s’offre un 
concert Bach, comme on va voir le dernier Woody Allen. 
Ici, on propose de (re)découvrir qu’initialement toutes ces 
œuvres ont été composées pour un office, pour soutenir la 
méditation, voire la prière. Quittons un flou esthétique plus 
ou moins émouvant ! Leur musique ne flatte pas seulement 
la sensibilité, elle peut nourrir notre foi.

D’où l’importance que vous donnez à la lecture
attentive des paroles mises en musique ? 

Tout à fait. La musique est au service du texte, pas l’inverse. 
Elle doit aider à transmettre un message spirituel : l’appel 
à la conversion, l’invitation à la louange, à l’espérance, la 
méditation de tel moment de la vie du Christ, etc. Le musi-
cien travaille avec toute la liberté de son génie, mais hum-
blement, au respect des mots clefs du texte. C’est ainsi qu’il 
peut guider l’écoute vers le cœur du message spirituel.

JOYEUSE ANNONCE D’UNE JOURNÉE « REQUIEM »
Cette année donc, une journée sur les Requiem
à travers les âges…

La prière des funérailles a mille registres, une manne pour 
la musique ! Elle exprime l’angoisse face à la mort, nos fan-
tasmes de cauchemar, mais elle veut surtout annoncer la 
miséricorde, réveiller l’espérance, elle oriente vers le Res-
suscité. Selon les époques, et le tempérament des com-
positeurs – souvent leur histoire personnelle ; beaucoup 
écrivent des Requiem après un deuil familial – l’accent spi-
rituel va se déplacer. A nous d’y être attentifs et d’en tirer 
profit pour notre propre route.

La parole est à MM. Gilles, Mozart, Berlioz, Verdi,
Britten…
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COUPLES
  « Aimer, c’est choisir »
  En vue du mariage.
•  Du V. 16 (20h00) au D. 18 (17h00) avril 2021

Avec Catherine et Julien Declairfayt,
P. Paul Malvaux sj

  « Le défi  d’un nouveau souffl e »
   Prendre soin de notre couple dans la durée

Autour des 25 ans de vie en couple
•   Du S. 17 (9h15) au D. 18 (17h00) avril 2021

Avec Bernadette et Baudouin van Derton,P. 
Philippe Robert sj

  « Entre rêves et réalité »
  Les premières années de notre vie en couple
•   Du V. 23 (20h00) au D. 25 (17h00) avril 2021

Avec Isabelle et Renaud Meeûs,
P. Eric Vollen sj

JOURNEE DE LA PAIRELLE
 Quand nos différences nous rendent 
la vie diffi cile

•  Samedi 8 mai de 9h30 à 17h00
Avec Benoît et Ariane Thiran-Guibert

 Les crises existentielles, moteurs 
de changement ?

•  Samedi 2 octobre de 9h15 à 17h00
Avec Sigrid Vannufel et Violette Soyez

SESSIONS
  L’écologie dans mon quotidien
•  Du V. 23 (18h15) au D. 25 (17h00) avril 2021

Avec Christine Chomé

  Rencontrer les prophètes
•   Du V. 7 (18h15) au D. 9 (17h00) mai 2021

Avec P. Guy Vanhoomissen sj

  Le numérique bouleverse notre
quotidien

•   Du V. 4 (18h15) au D. 6 (17h00) juin 2021
Avec P. Nicolas Sintobin sj

  À la découverte d’Ignace

•   Du V. 11 (18h30) au D. 13 (17h00) juin 2021
Avec P. Pierre Ferrière sj et Cécile Gillet

PARCOURS
  Après-midi « Pause arc-en-ciel »
•  Mardi 27 avril de 14h00 à 17h30

Avec Dominique Bokor-Rocq et Sr Renée 
Parent ssmn

  École de Prière ignatienne
• S. 24 avril de 10h00 à 17h00
  Avec P. Paul Malvaux sj, Cécile Gillet et

Chantal Héroufosse

RETRAITES
  Journées Oasis
•  Lundi 19 avril de 9h15 à 16h00

Avec Cécile Gillet

   Pleine conscience et spiritualité 
ignatienne, deux chemins qui se 
rencontrent

•  Du L. 17 (18h15) au D. 23 (17h00) mai 2021
Avec Françoise Rassart et Natalie Lacroix  

  Initiation à la spiritualité
ignatienne

  Un premier pas dans la prière selon les 
Exercices de saint Ignace
•  Du Me. 28 (18h15) avril au D. 2 (17h00) mai

2021
Avec une équipe de La Pairelle

AUTRES INITIATIVES
  Initiation aux exercices
contemplatifs avec le Nom de Jésus

•   Du V. 21 (18h15) au D. 23 (20h00) mai 2021
Avec Rita Dobbelstein et une équipe

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

Programme 2020-2021
En septembre dernier, un bug informa-
tique s’est insinué dans notre fichier de 
codes postaux. Vous a-t-il empêché de 
recevoir LE PROGRAMME 2020-2021 ? 
Nous en sommes vraiment désolés.

Surtout, soit par téléphone - (+32) 81 46 
81 11, soit par courriel - accueil@lapai-
relle.be, n’hésitez pas à nous en réclamer 
un exemplaire. Reprécisez la (bonne !) 
adresse complète, et il vous rejoindra 
sans tarder.

Retraite à la maison en temps de Covid 
A la demande, des retraites individuelles de 3, 5 ou 8 jours peuvent être vécues « à la 
maison » et accompagnées en ligne.

Les conditions pour vivre une telle retraite ? Pouvoir vivre le silence à la maison, renoncer 
aux visites, téléphones, aux courriels et aux recherches sur internet ; si possible, changer de 
lieu ou au moins de chambre.

Si vous souhaitez vivre un temps de retraite de cette manière, veuillez vous signaler au Se-
cretariat (secretariat@lapairelle.be) en précisant la durée et les dates qui vous conviennent.

Chers amis et amies de La Pairelle,

C’est un réel bonheur de voir, à leur départ du Centre, la joie des retraitants qui ont pu venir 
à La Pairelle ces dernières semaines ! 

Toutefois, le respect des mesures sanitaires demandées nous a contraint à travailler à Envi-
ron 25 % de nos capacités, en accueillant, au mieux, certains week-ends 30 personnes au 
lieu de 90 ! Vous imaginez la difficulté que posent les frais fixes d’une grande maison dans 
une telle situation… Aussi, les projets de rénovations que nous avions pour 2020 – notam-
ment l’équipement audio-visuel dans la plus grande de nos salles et le dispositif d’aération 
de la grande chapelle du rez-de-chaussée – ont dû être reportés en 2021.

« Nous sommes dans la détresse, mais pas angoissés » (2 Corinthiens 4,8) car nous faisons 
appel à votre aide.

Nous ouvrons les mains pour recevoir les dons que vous voudrez bien verser sur le compte 
BE02 3500 1898 4740 ouvert au nom de CSI La Pairelle asbl, avec la communication 
« SOUTIEN ET RENOVATION ».  Si je peux me permettre de citer encore une fois saint 
Paul  : « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car 
Dieu aime celui qui donne avec joie ! » (2 Corinthiens 9,7) 

De la part de tous – et du Seigneur – un grand merci !

Thierry Lievens sj


