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.

Parcours
4 sessions du vendredi (15h)
au samedi (16h) en 2018 - 2019

Approfondir sa pratique
d’écoute pastorale

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.

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

Parcours : Approfondir sa pratique d’écoute pastorale 2018 - 2019

Mme/ M / Sr / P. (entourez la mention utile)
Prénom ............................ Nom ...................................................….
Profession ..........................Congrégation :…………………………..
Adresse .......................................................................................…….
Code postal ................ Ville ............................................................
Date de Naissance .......................
Téléphone .................. E-mail ...........................................................
Date et Signature

Prix par rencontre: 63€ (54 € pour étudiants et chercheurs d’emploi).
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

Animateurs :
P. Paul Malvaux sj,
P. Patrice Proulx sj,
Sr Anna-Carin Hansen rsa.

De nombreuses situations pastorales sollicitent nos capacités
d’accueil et d’écoute et nous mettent en question.
Un parcours pour relire et approfondir notre pratique d’écoute
pastorale à l’aide de la spiritualité ignatienne.
Quatre rencontres du vendredi (15h) à samedi (16h) :

A travers des apports théoriques, des temps d’intériorisation,
des partages en groupe, le parcours proposera :
-

Un travail de relecture de sa pratique

-

Des appuis de la spiritualité ignatienne pour entrer
davantage dans une écoute spirituelle

-

Le rappel de quelques repères fondamentaux

Ce parcours s’appuie sur l’expérience des participants et


7 - 6 décembre 2018



22 - 23 février 2019



5 - 6 avril 2019



30 - 31 mars 2019
La présence aux quatre rencontres est demandée

demande un travail personnel entre les sessions.


Groupe limité de 12 à 14 participants



Une lettre de motivation est à envoyer à
anna-carin.hansen@saint-andre.be présentant vos
attentes, le lieu et le contexte de votre expérience
d’écoute.

Animateurs :
P. Paul Malvaux sj,
P. Patrice Proulx sj,
Sr. Anna-Carin Hansen rsa.
Photos :
http://www.ardavis.com/life-insurance/
http://partenia2000.over-blog.com/2013/12/accompagnementsocial-n%C3%A9cessit%C3%A9-droit-ou-obligation.html

