Accès ?
En bus : Rue Rogier, 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).
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. .

Session
Du Ve. 9 (18h15)
au Di. 11(17h00) novembre 2018

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.

Pèlerinages

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

Session : « Pèlerinages et chemins de vie…»

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
Désirez-vous être inscrits à notre liste d’abonnés et être informés de nos
offres et activités ? OUi ⃝
Non ⃝
Prix de la session : 119 € (101 € pour étudiants et chercheurs d’emploi).
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

et chemins de vie…
Animateurs :

Jean-Louis Lieutenant et Pierre Genin
Pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle

Partir en pèlerinage à pied ou en vélo jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle est une expérience humaine, spirituelle et religieuse
exceptionnelle.
Partir pour s’émerveiller, se laisser envoûter par le silence et la solitude du Chemin, s’immerger dans la nature, se fondre dans les paysages.
Partir pour découvrir l’inattendu, pour s’aventurer dans l’inconnu…
Partir pour Compostelle, c’est mettre ses pas dans ceux des milliers de pèlerins qui, depuis plus de 1000 ans, sillonnent nos régions.
C’est découvrir pas à pas les traces que tous ces marcheurs de Dieu ont imprimées dans nos villes et nos campagnes.
C’est explorer tous ces témoignages de Foi et de fraternité qui ont contribué à construire l’Europe.


Y a-t-il une spiritualité propre aux chemins de St Jacques ?



Y a-t-il un avant et un après ?



Que vous apportent ces différentes expériences de pèlerinage ?



Peut-on dire que le chemin est synonyme de rencontre, d’amitié ?



Et quand la route est finie, c’est le chemin intérieur qui commence ?

 Introductions et pistes de réflexions données
par l’équipe d’animation,
 Temps d’intériorisation personnels et de partages,
 Projections de film et montages dias au cours des soirées,
 Syllabus remis aux participants,
 Célébrations
« C’est comme si, j’avais eu en 184 jours une mini-vie. J’ai fait une
traversée totale de l’humain. J’ai éprouvé une palette d’impressions, j’ai
vécu une solitude totale et une grande exaltation. Dans cette solitude, on
va loin au dedans de soi-même, il y a des moments de non-sens… Je me
demandais: “Qu’est-ce que je fais là? Est-ce utile ce voyage ? ” Des
questions de fond ont surgi et on se rend compte qu’au-delà de toute cette
nuit, une LUMIERE a jailli ! »
Sébastien de Fooz, Un long chemin de paix
Au verso : Alto del Perdón

Les animateurs :
Jean-Louis Lieutenant, par deux fois pèlerin vers
Compostelle, au soir d’une carrière dans la recherche
mathématique et l’industrie
Pierre Genin, professeur de religion. Auteur de « Pèlerin de
St Jacques, Lève-toi et Marche. Pour une spiritualité du
pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle » Edit. Mols 2007

