Semaine Sainte:
Du S.24 mars au D. 1 avril 2018

Accès ?
En bus : 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.

Triduum Pascal:
Du Me. 28 mars au D. 1 avril 2018

Le Centre Spirituel ignatien «La Pairelle» animé par des jésuites, des religieuses et des laïcs,

Montée pascale 2018

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

Semaine Sainte - 24 mars au 1er avril 2018 
Semaine Sainte - en résidentiel 
Triduum pascal - 28 mars au 1er avril 2018 

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

Semaine Sainte
et Triduum pascal

Date et Signature

Prix :

Semaine Sainte : 15 € (soirées uniquement) - En résidentiel : 396 €
Triduum pascal : En externe :131.50 € - Résidentiel : 202 €
Pour les étudiants et chercheurs d’emploi :
Semaine sainte 325 € - Triduum : 176 €
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

Animateurs :
P. Patrice Proulx sj, Anna-Carin Hansen rsa
P. Philippe Robert sj, Mme Rita Dobblestein et une équipe

À l’occasion de la semaine sainte,
prendre le temps de vivre avec l’Église
la Passion et la Résurrection du Christ.
Semaine Sainte
24 mars (18h15 pour les résidentiels) au 1er avril 2018 (11h00)
±

±
±

±

Vous ne pouvez pas quitter vos occupations quotidiennes mais
vous désirez vivre une expérience spirituelle pendant la semaine
sainte ?
Nous vous proposons un cheminement en 8 soirées (19h3022h00)
Notre animation :
- Du samedi, veille des Rameaux au mercredi saint
- Un temps de prière guidée
- Un temps de célébration
- Un temps d’enseignement
- Du jeudi saint au dimanche de la Résurrection
- Un temps de célébration avec l’assemblée de la
Chapellenie de La Pairelle
Cette proposition peut aussi se vivre en retraite résidentielle

Triduum Pascal
28 mars (18h15) au 1er avril 2018 (11h00)
±

Vous avez le désir de vivre un temps fort et accompagner le
Christ dans sa Passion et sa Résurrection ?

±

Nous vous proposons un cheminement sur 3 jours.

±

Notre animation :
- Un temps d’enseignement pour se nourrir de la Parole
- Un temps de célébration avec l’assemblée de la
Chapellenie de La Pairelle
- Un temps pour vivre le sacrement de la Réconciliation

±

Les personnes inscrites à la proposition de la semaine sainte sont
les bienvenues à participer aux activités du Triduum

Le Père Philippe Robert sj proposera en cours de journée
une présentation et une écoute musicale pour goûter
différemment ce qui est proposé à la contemplation

Pour celles et ceux qui le souhaitent, un accompagnement individuel est offert.

