Accès ?
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
un Spirituel
panneauignatien
indique«leLa
Centre
Le1km,
Centre
Pairelle » animé par des jésuites, des religieuses et des
Spirituel.

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.

Retraite 8 jours
3 retraites en 2018 - 2019

Ta Parole,
Une lumière sur mes pas !

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

« Ta Parole… » du ……………...au …………………………………

Mme/ M/ Mlle/ P/ Sr (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 : 410 € (338 € pour les étudiants et chercheurs d’emploi)
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

Retraite à l’écoute de la Parole
au rythme de la pédagogie ignatienne
& du Renouveau dans l’Esprit.
Animateurs : P. P. Depelchin sj et une équipe

La retraite s’adresse à toute personne désireuse de laisser sa propre histoire être
éclairée par le Christ.


Elle se vit selon la pédagogie des Exercices de St Ignace de Loyola et l'apport du
Renouveau charismatique dans l’Esprit.



Elle permet de mieux laisser orienter son existence (famille, relations, travail, engagements,
etc.) par l’Esprit Saint, d’agir en se laissant agir, d’y trouver davantage de sens.



Elle est une école de prière de la Parole de Dieu. L’écoute priante de la Parole est source de
transformation et de guérison. Des événements qui ont fait obstacle dans le passé se voient
visités et pacifiés par le Christ. Aujourd’hui comme hier, le Verbe console, relève, réconcilie
et donne vie en abondance.



Venir à la lumière renouvelle la relation à mon Père des Cieux, mène à une vie réconciliée
qui se met au service, en Eglise, de tout homme !

Pour faciliter la rencontre avec le Seigneur, un temps d’accompagnement
est prévu quotidiennement. L’entretien permet d’adapter le cheminement
aux attentes et besoins de chacun.


Du Ma. 30 octobre (18h15) au Me. 7 (17h00) novembre 2018



Du J. 7 (18h15) au V. 15 (17h00) février 2019



Du Ma. 29 (18h15) octobre au Me. 6 (17h00) novembre 2019

Illustration : M.I.Rupnik, multiplication des pains, détail

Pierre Depelchin sj
pierre.depelchin@gmail.com
081 46 81 44

Chaque journée est ponctuée par :




Pour obtenir des informations
complémentaires, vous pouvez
prendre contact avec





Des temps personnels d’écoute et de prière de la
Parole de Dieu
Une rencontre individuelle de partage et
d’accompagnement
Un enseignement
Des temps d’assemblée de prière et de louange.
L’eucharistie.

« Le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté,
douceur, maîtrise de soi. » Galates 5, 22
« Ta parole est lumière sur mes pas. » Ps 118
« Moi, je suis venu pour qu’on ait la vie, la vie en plénitude. » Jn 10, 10
« Celui qui fait la vérité vient à la lumière. » Jn 3, 21

