Journée de La Pairelle

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.

Samedi 13 octobre 2018
de 9h30 à 17h00

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. Etienne Vandeputte,
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

Lettre à Diognète
Journée du 13 octobre

Mme/ M/ Sr / P. (entourez la mention utile)
Prénom ............................ Nom ...................................................….
Adresse .......................................................................................…….
Code postal ................ Ville ............................................................
Date de Naissance .......................
Téléphone .................. E-mail ...........................................................
Date et Signature
Prix de la journée : 35€ (31€)
En cas de difficulté financière, contactez-nous.
Désirez-vous être inscrits à notre liste d’abonnés et être informés de nos activités ? OUI – NON (barrez la mention inutile)

Animateur : P. Pierre Ferrière sj

Après avoir lu ensemble quelques extraits de ce texte,
nous nous demanderons :
Un des joyaux de la littérature chrétienne des premiers siècles.
Vers 1436, parmi de vieux papiers servant d’emballage dans une
poissonnerie de Constantinople, on découvre un manuscrit
qu’un jeune clerc latin, Thomas d’Arezzo, s’empresse d’acheter
pour quelques pièces de monnaie…
Ce texte qu’un chrétien adresse à un païen, Diognète,
haut fonctionnaire romain, ouvert aux courants nouveaux, est
une apologie :
son auteur y réfute les accusations portées contre le
christianisme puis présente ce que vivent et croient les
chrétiens…
Un texte qui nous aide, aujourd’hui, à « évangéliser Dieu »
en le décapant
de tant de couches et d’enduits surajoutés au long des siècles et
qui n’ont que peu à voir avec notre grande tradition !

Exposés, réflexion personnelle, échanges ...



Quelle en est l’originalité ?



Pourquoi le nom du CHRIST, ainsi que celui de JESUS, est-il
absent du livret ?



Comment rend-il compte de la foi chrétienne en milieu païen et
dans un contexte de persécutions ?



Si Dieu a voulu nous sauver, pourquoi s’y est-il pris si tard ?



Quelle image de Dieu ressort de ce texte et comment s’en
inspirer aujourd’hui, où Dieu est devenu semblable à ces lettres
qui nous reviennent avec la mention :

« Inconnu, n’habite plus à l’adresse indiquée ».

