Accès ?

Retraite 5 jours

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.

Du Lundi 2 (18h)
au Samedi 7 avril (17h00) 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. Michel Danckaert,
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be.

Vivre en
ressuscités !

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

« Vivre en Ressuscités ! »
Du 2 au 7 avril 2018

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

Animateurs :
Prix : € ( € pour les étudiants et chercheurs d’emploi)
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

P.Pierre Ferrière sJ
Cécile Gillet

Christ est ressuscité ! Christ est vivant !
Il est le Vivant.

Mais il n’est pas ressuscité tout seul : la nuit de Pâques, en une longue procession, nous nous sommes
signés avec l’eau baptismale, et nous sommes ressuscités avec Lui.
La gloire de Dieu explose en toutes ses créatures,
Sa vie est à présent la nôtre…
Mais vivre en ressuscité, qu’est-ce que c’est ?

C'est le moment d'une nouvelle conversion,
Le moment de faire craquer le corset qui entrave notre vie, pour la vivre en plénitude,
Le moment de se réconcilier avec notre corps ;
Celui de planter notre regard sur le Christ ressuscité, pour unir le cours de notre temps humain au sien ;
Et, avec lui, y faire passer son amour et sa joie.
À partir des manifestations du Christ Ressuscité aux disciples dont la foi vacille,
Mais aussi au travers d’œuvres d’art,
se reconnecter aux passages furtifs du Christ dans nos propres vies,
au risque et à la confiance qu’Il y ouvre : « Ooum ! Lève-toi ! »

Chaque journée sera rythmée par :

Au fil de la prière, du silence,
des partages et des célébrations,
devenir le disciple que Jésus aime.
Se laisser envoyer par le Ressuscité.

•

Deux temps de parole pour introduire à la prière,

•

Le silence pour méditer et contempler,

•

Un moment de partage (facultatif) permettant l’approfondissement de la
Parole et de sa fécondité dans la vie,

•

Des temps de célébration.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, possibilité d’un accompagnement
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individuel.

