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 de 5 jours
Du Ma. 5 juillet (18h15)
au Di. 10 juillet 2022 (17h00)
2019

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. Th. Lievens 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

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

« Marcher et prier… »
du 5 au 10 juillet 2022
Mme/ M/ Mlle/ P/ Sr (entourez la mention utile)
Prénom ............................ Nom ..............................................
Profession ....................... Congrégation................................
Adresse .......................................................................................
Code postal ................ Ville ....................................................
Date de Naissance ....................... ……………………………………..
Téléphone ............................................................................................
E-mail ....................................................................................................
Date et Signature

Prix : 300 € (228 € pour étudiants) + participation aux frais d’essence
(entre 2 et 3 €) En cas de difficulté financière, contactez-nous.

MARCHER ET PRIER

« Quitte tout et tu trouveras tout ! » (St Benoît)
« Avant toi, d’autres se sont mis en route. L’exode jamais ne se fait seul, mais seul tu
marcheras sur les chemins de ton propre cœur où le Tout-Autre se révélera »
(Un moine trappiste)
« Marcheur, il n’y a pas de chemin ;
le chemin se trace en marchant … « (A. Machado)

Retraite de 5 jours :
3 jours de marche (+/- 15 km par jour) entrecoupés de 2 jours à La Pairelle.
Après une mise en route commune, nous marchons en silence et seuls jusqu’à la
célébration et au partage qui clôturent la journée.
Animateurs :
P. Paul Malvaux sJ
et Mme Cécile Gillet
Un contact préalable avec
P. Malvaux est demandé
à l’inscription :
paul.malvaux@yahoo.be

¨ Nous logeons tous les jours à La Pairelle
¨ Des introductions bibliques sont proposées
chaque jour.
¨ Accompagnement personnel pour ceux
qui le désirent.

