
       Invitation à la Pairelle, Ascension 2017 
(équipe d’animation : Philippe Robert SJ, Rita Dobbelstein, CVX, et Sr Anna-Carin Hansen, rsa  
 
 

Ecouter la Parole à la suite du Christ 
Initiation aux Exercices Spirituels de St Ignace 

 

 

Chers équipières et équipiers CVX,  

 

L’an passé, nous avons marché sur les pas de St Ignace à la Diglette. Nous avons découvert 

combien le Récit du Pèlerin est une relecture de vie, le vécu contrasté d’un homme qui a tenté, au fur 

et à mesure, de donner sa vie pour le Seigneur. Par ailleurs, dans son petit livre appelé « Exercices 

Spirituels », St Ignace a voulu partager avec d’autres, avec nous aussi, comment il a, petit à petit, 

approfondi son amitié avec le Christ, et combien cette expérience l’a « déplacé », transformé.   

 

 
 
 
Si vous avez envie à votre tour de goûter à cette expérience, cette proposition est pour vous !  
 

S’il est vrai que dans nos réunions CVX, nous apprenons déjà ensemble, petit à petit, à relire 
notre vécu, à décoder les mouvements intérieurs, à approfondir qui nous sommes…,  

 
- dans une retraite, le temps, l’espace s’élargissent et donnent l’occasion d’approfondir 

cette relecture, d’avoir du temps personnel et silencieux avec le Seigneur  
- pour être mieux à son écoute, Le découvrir, L’accueillir… 
- dans les temps de prière mais aussi dans le silence, la nature, l’accompagnement 

personnel, les partages… 
 
Cette année, la CVX de Belgique francophone souhaite promouvoir cette découverte essentielle en 
fixant un moment privilégié pour le vivre-ensemble et en participant financièrement pour une petite 
part à votre séjour. 
Vivre cette expérience avec d’autres membres de votre équipe, avec la communauté plus large, nous 
paraît un temps qui peut être nourrissant, et même FONDATEUR.  



Observation : en cas de désistement, nous appliquerons la procédure de La Pairelle qui est 
la suivante :  

 En cas de désistement plus d’un mois avant l’activité, la somme versée sera remboursée, 
mais on garde 10€ pour les frais administratifs.  

 En cas de désistement de moins d’un mois avant le début de l’activité,  la somme versée 
sera remboursée, mais 30 % seront retenus.  

 En cas de force majeure, merci de prendre contact avec Charles BOKOR 
charles_bokor@hotmail.com – 081 40 20 09 

 

ORGANISATION PRATIQUE  

Dates : du mercredi 24 mai (18h15) au S. 27 mai 2017 (17h00) : 3 jours 
Lieu : Centre spirituel de la Pairelle, avenue Marcel Lecomte 25, 5100 WEPION 

 

Inscriptions :  
!!! via le site de la CVX , avant le 15 mai 2017 

 
Trois choses à accomplir pour être inscrit/-e  

 

1. remplir le formulaire d’inscription sur le site internet : cliquer ici
1
 

2. verser le montant dû sur le compte CVX : IBAN BE63 5230 4579 6708  -  BIC TRIOBEBB 
(Inscription effective dès réception de votre paiement) 

3. écrire une petite lettre de motivation à l’adresse mail : retraite.initiation@lapairelle.be 

 L’idée est de vous présenter en quelques mots et d’exprimer votre désir/souhait/attente 

en venant à cette retraite. (Ce petit mot ne sera lu que par le responsable de la retraite et 

votre accompagnateur/-trice.)  

Prix de la retraite : Le prix de La Pairelle est de 163€ pour les 3 jours. En vue d’encourager le plus 

grand nombre à vivre cette expérience d’initiation aux ES, la CVX offre à ses membres la possibilité 

de bénéficier d’une intervention de 50 €. 

Vous avez donc le choix entre les 4 options suivantes, selon votre situation : 
1. tarif 1 : étudiant/chercheur d’emploi/revenu équivalent – avec ristourne CVX :    89€ 

2. tarif 2 : prix Pairelle avec ristourne offerte par la CVX :    113€ 

3. tarif 3 : prix Pairelle sans faire appel à la ristourne CVX :    163€ 

4. tarif 4 : solidarité + : si vous voulez faire un don pour aider d’autres :           plus que 163€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : Si vous souhaitez faire la retraite d’initiation aux Exercices à une autre période que 
l’Ascension, nous vous demandons de vous inscrire directement à la Pairelle, (cf. dépliant en annexe) 
Si vous souhaitez bénéficier de la « ristourne » de la CVX., veuillez nous informer de votre inscription 
via l’adresse « contact@cvx-belgique.org »  
 

Autres dates proposées 
o V. 30 (18h15) juin au Me. 5 (17h00) juillet 2017 (5 jours) 
o Ma. 1er (18h15) au D. 6 (17h00) août 2017 (5 jours) 
o V. 15 (18h15) au Me. 20 (17h00) septembre 2017 (5 jours) 
o J. 9 (18h15) au D. 12 (17h00) novembre 2017 (3 jours) 

 
Pour toute autre question, vous pouvez contacter :  
Charles BOKOR charles_bokor@hotmail.com – 081 40 20 09 

                                                
1 http://www.cvx-belgique.org/agenda-cvx/reunions-rencontres-nationales/article/initiation-aux-exercices-

spirituels-de-st-ignace?lang=fr 
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