Accès ?

En bus : face à la gare de Namur :
quai D1 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.

Journée
Samedi 17 mars 2018
De 9h30 à 17h

Le Chrétien

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

Le Chrétien, un citoyen engagé, samedi 17 mars 2018

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

Un citoyen engagé
Animateur : Philippe Lamberts

Prix de la journée (Repas compris) : 35€ (31€ pour étudiants et
chercheurs d’emploi). En cas de difficulté financière, contactez-nous.

Entre
… une empreinte écologique qui dépasse déjà les capacités régénératives de notre planète,
… des inégalités qui explosent entre les sociétés et en leur sein même,
… des millions de personnes forcées de quitter leur lieu de vie
… ou encore des démocraties frappées de dérives autoritaires et sécuritaires,
les raisons de désespérer ne manquent pas.
Cette "polycrise" semble bien signaler la fin d'un système : des changements à la marge
n'apporteront pas de solution. Un tel défi existentiel peut tétaniser mais il est aussi
l'occasion d'une mobilisation sans précédent des sociétés humaines, car le pire n'est sûr que
si nous décidons de baisser les bras.

La journée sera l'occasion de réfléchir ensemble à la manière par laquelle, dans un tel
contexte, nous pouvons être et agir comme chrétiens :

en nous appuyant sur l'appel de l'Evangile, mais aussi de Laudato Si' et les lettres les
plus récentes de Fr. Aloïs, prieur de Taizé,
trouver avec eux les manières dont nous pouvons être des signes vivants d'espérance.

Animateur:
Philippe Lamberts, co-président du groupe des Verts /
Alliance libre européenne au Parlement européen.

