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.

Formation
Trois week-ends en 2018 - 2019

FORMATION AU

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. Michel Danckaert,
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be.

DISCERNEMENT

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre Spirituel–Secrétariat–25 rue Marcel Lecomte–5100 Wépion

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

Formation au discernement
W-E de janvier 2018 - avril 2018 - juin 2018 (entourez la mention utile)

Mme/ M/ Mlle / Sr / P. (entourez la mention utile)
Prénom ............................ Nom ...................................................….
Profession ..........................Congrégation :…………………………..
Adresse .......................................................................................…….
Code postal ................ Ville ............................................................
Date de Naissance .......................
Téléphone .................. E-mail ...........................................................
Date et Signature
Prix du 1er WE : 130,50 € (112,50 € pour étudiants et pers. en recherche d’emploi).
Prix des WE 2 et 3 : 101,50€ (91,50€ pour étudiants et pers. en recherche d’emploi).
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

Pour
apprendre à
discerner
à la suite de
Saint
Ignace

Dates :
 1er week-end : Le discernement spirituel
Du V. 30 (18h15) novembre au D. 2 (17h00) décembre 18

 2ème week-end : Pour un discernement plus affiné
Du S. 2 (9h30) au D. 3 (17h00) février 2019

 3ème week-end : Pour discerner un choix (l’Election)
Du S. 30 (9h30) au D. 31 (17h00) mars 2019

Trois week-ends pour apprendre à reconnaître ces
mouvements, à discerner à travers eux l'action de Dieu.
Une expérience de retraite ignatienne ou
d’accompagnement est souhaitable.

Méthode :





Toute personne, dans sa prière ou dans
sa vie quotidienne, est habitée par des
mouvements intérieurs divers : joie, tristesse, paix,
agitation, confiance, doute...

Exposés
Temps personnels d’intégration
Echanges en groupes
Exercices pratiques
Animateurs :

Sr Anna-Carin Hansen rsa, P. Paul Malvaux, sj, P. Patrice Proulx sj et
Sr Alice Tholence rsa, animateurs et accompagnateurs à la Pairelle.

Objectifs
Explorer les règles de discernement et les manières de
faire un choix selon Dieu (Election), proposées dans les
Exercices Spirituels par Saint Ignace de Loyola:
Comment bien les situer et les comprendre ?
Comment nous éclairent-elles et nous aidentelles à cheminer dans notre propre vie ?
Comment bien les comprendre lorsque nous
accompagnons d’autres dans leur vie
spirituelle ?

