Accès ?

Formation

En bus : à gauche en sortant de la
gare de Namur - bus n°4 – 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).
1 Namur en direction de
Traverser
Dinant (N 92). A la sortie de Namur,
monter à droite la rue Marcel
Lecomte. A 1km, un panneau indique
le Centre Spirituel.

5 w-e de 3 jours
en 2018 - 2019

Formation

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. : Christophe Renders
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

Formation à l’accompagnement spirituel

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

à l’accompagnement
spirituel

Tout au long de l’histoire de l’Église, des femmes et des hommes ont
assumé le service ecclésial de l’accompagnement spirituel.
La spiritualité et la pédagogie ignatiennes ont enrichi cette tradition.
La formation permettra un approfondissement spirituel et théologique.
Elle s’adresse aux personnes qui ont reçu
ou vont recevoir une mission d’accompagnement spirituel.

Pré-requis :
-

Avoir fait les Exercices spirituels, en 30 jours ou le parcours dans la vie quotidienne ;
Etre accompagné ;
Etre envoyé par un responsable ecclésial ou une communauté.
Renseignements et inscription auprès de Sr Alice Tholence : alice.tholence@lapairelle.be

Animateurs :
P. Etienne Vandeputte sJ, Sr Alice Tholence rsa,
avec la participation de divers experts

Sculpture : bronze d’Isabelle Blanchard.

1ère rencontre :
Du J. 9 au D. 11 novembre 2018

