Du dimanche 24 (18h15)
au samedi 30 juin 2018 (9h00)

Accès ?
En bus : au quai Rogier, bus n°4 (rue Rogier,
à 2 mn sur la gauche de la Gare, lorsqu'on
sort de la Gare côté Centre ville)." 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.

« Tu es mon fils bien-aimé »

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. Michel Danckaert,
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

« Tu es mon fils bien-aimé » - Retraite pour les prêtres
Du 24 au 30 juin 2018

P. /Mr l’Abbé/Fr/…….………………….. (entourez la mention utile)
Prénom ............................ Nom ...................................................….
Adresse .......................................................................................…….
Code postal ................ Ville ............................................................
Date de Naissance .......................
Téléphone .................. E-mail ...........................................................
Date et Signature
Prix de la retraite : 299€
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

Retraite pour les prêtres
Avec P. Richard Erpicum sj

Tu es mon fils bien aimé




Le chemin de Jésus


Au temple : « Je dois être dans la maison de mon Père »



Au Jourdain : « C’est ainsi qu’il nous faut faire toute justice »



Au désert : « Si tu es fils de Dieu »



A Gethsémani : « Ta volonté, Père »



Au tribunal : « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu ? » « Oui, je le suis ! »

Notre chemin


« Le Fils est encore loin ; mais son Père le voit, et plein de pitié, il court à sa rencontre



« Quand vous priez, dites : Notre Père »



« Je retourne vers mon Père et votre Père »



L’Esprit de son Fils qui nous fait dire « Abba ! Père »

A la manière des Exercices de Saint Ignace, redécouvrir que Dieu est Père
Chacun organise sa journée …
Trois temps de méditation
Un temps d’adoration ensemble
Chaque jour :
Une instruction pour nous situer dans la démarche et introduire la prière
Une brève introduction à la prière le soir
La possibilité d’un accompagnement individuel

