Retraite de 8 jours
Du Ve. 1 (18h15) au Di. 10 (9h00) juillet 2022

Le pardon : folie ? utopie ?
Grâce à recevoir ?

Pour qui ?
Les offenses, les blessures font partie de
toute vie humaine en société. Ceux avec
qui nous partageons notre vie sont
aussi ceux qui nous blessent le plus
profondément.
Entre le désir de
vengeance et celui de se réconcilier,
notre coeur balance. Alors, comment
pardonner ? Comment rétablir ce lien qui nous fait vivre ?
Cette retraite s’adresse à toute personne désireuse
d’apprivoiser le chemin du pardon, de prendre du temps pour
se mettre en route.

Animateurs : Patrice Proulx sj et Natalie Lacroix

Accès ?

Qu’est-ce qui est proposé ?
Un chemin intérieur, combinant les dimensions spirituelles,
corporelles et psychologiques, qui conduira à mieux comprendre le
pardon, le chemin à parcourir pour arriver au pardon, à la
réconciliation.

Chaque journée sera ponctuée par
- des temps personnels de relecture, d’écoute et de prière de la
Parole de Dieu
- des temps d’enseignement pour nourrir ma relecture et ma
prière
- un temps d’accompagnement personnel

En bus : bus n°4 (4 rue Rogie, à 2 mn sur la
gauche 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.

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–rue Marcel Lecomte 25 –5100 Wépion
Tél. : 081 468 111 - secretariat@lapairelle.be – www.lapairelle.be

Le pardon, folie ou utopie
Retraite du : 1 au 10 juillet 2022

Mme / M / P / Sr (entourez la mention utile)
Prénom

Nom

Profession

Congrégation

Adresse
Code postal

Ville

Date de naissance

E-mail

Téléphone

GSM

Désirez-vous être inscrits à notre liste d’abonnés et être informés de nos
offres et activités ? Oui G Non G
Prix : 487 € (381 € pour les étudiants et chercheurs d’emploi)
Date et signature

