Parcours

Pour un coeur qui discerne
Pour qui ?
' Pour ceux et celles qui désirent vivre une expérience spirituelle donnant du sens
' Pour ceux et celles qui désirent aller plus loin dans leur rencontre avec Dieu.
' Pour faire le point, unifier sa vie de foi et sa vie quotidienne

Pour un coeur qui discerne

Nous vous proposons de prendre le temps de vivre une expérience unifiant votre vie
quotidienne et votre vie spirituelle. En intégrant un à un tous les éléments de la prière
d’alliance, la démarche renouvelle et enrichit notre manière de relire notre journée.

Qu’est-ce qui est proposé ?
' Une expérience de cheminement personnel, dans une démarche en groupe
' Une expérience d’approfondissement de sa relation avec Dieu, de l’Évangile et de
la foi chrétienne, à partir de la pédagogie d’Ignace de Loyola, fondateur des
jésuites
' Une expérience d’unification de la vie, en faisant sans cesse le lien entre la vie
spirituelle et le vécu quotidien

Les objectifs ?
' “Mieux connaître, aimer et servir Dieu, notre Créateur et Seigneur”
' “Ordonner sa vie” en conséquence
Cette expérience conduit donc à “chercher et trouver Dieu en toute choses”

Mon engagement :

Intégrer l’examen spirituel du conscient
dans ma vie quotidienne
Animateur : Patrice Proulx s.j.

'
'
'
'

Prendre un temps quotidien en présence de Dieu
Réfléchir et prier à partir de la vie concrète
Partager mon expérience avec ceux qui vivent la même démarche
Participer aux rencontres de groupe

Pour un coeur qui discerne
Notre manière de procéder:
' Une rencontre mensuelle en groupe (le mercredi), pour être guidé(e), et relancé(e)
dans l’expérience
' Un parcours sur une année (octobre à juin - 8 rencontres)
' Généralement, les rencontres débutent à 19h30 pour se terminer à 21h30

Notre pédagogie
' Les rencontres de groupe se déroulent en trois temps :
L partage sur l’expérience vécue
L enseignement

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. Étienne Vandeputte,
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be.

Bulletin d’inscription à renvoyer à :

Informations

Centre Spirituel–Secrétariat–rue Marcel Lecomte 25 –5100 Wépion
Tél. : 081 468 111 - Fax : 081/468 118 - centre.spirituel@lapairelle.be – www.lapairelle.be

' Pour l’année 2018-2019, les rencontres débuteront le mercredi 3 octobre
' Les rencontres auront lieu au Centre spirituel

Dates des rencontres :
' 2018 : 3 octobre — 7 novembre — 5 décembre
' 2019 : 6 février — 6 mars — 3 avril — 1 mai — 5 juin

L’animateur :
Patrice Proulx sj
' Information et pré-inscription :
Patrice Proulx sj
F 081.46.81.42
0479.47.69.47
J propat2006@yahoo.fr
Le nombre d’inscriptions pour cette activité est limité à 12 personnes.
Prix : 70€ (50€ pour les étudiants et chercheurs d’emploi)
En cas difficulté financière, contactez-nous.

Pour un coeur qui discerne
Année 2018-2019

Mme / M / P / Sr (entourez la mention utile)
Prénom

Nom

Profession

Congrégation

Adresse
Code postal

Ville

Date de naissance

E-mail

Téléphone

GSM

Désirez-vous être inscrits à notre liste d’abonnés et être informés de nos offres et
activités ?

Oui G

Non G

Date et signature

