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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.  

 

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 
 

Parcours : Ecole de Prière Contemplative 
 

Prénom ............................   Nom ...................................................…. 

Profession  ............................................................................................ 

Adresse .......................................................................................……. 

Code postal ................   Ville ............................................................  

Date de Naissance .......................  

Téléphone ..................……………………………………………………   

E-mail .................................................................................................. 

Date et Signature  

 
 
 
Prix du premier module: 50 € ou 9 € par rencontre 
En cas de difficulté financière, contactez-nous.  
 
 

Parcours                     EE cccooollleee   dddeee   PP rrriiièèèrrreee   II gggnnnaaatttiiieeennnnnneee   

Les samedis, de 13h 45 à 16h30 

EEENNN   222000111666  
1, 15 et 29 Octobre 
12 et 26 Novembre 

3 Décembre 
 

 

♦ W-E de retraite du V. 7 (18h15) au D. 9 avril (17h00)  2017 
♦ 3 jours de retraite du Ve. 7 (18h.15)  au L. 10 (17h) juillet 2017 

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. 

EEENNN   222000111777   
4 et 18 février,  
4 et 18 mars 

1er avril 
 



 
 
 
 
         
  
                            
 
     
 
 
     
 
 
  
 

Afin d’entrer plus consciemment en présence de Dieu, 
plusieurs démarches sont proposées à chaque rencontre : 

  
• La prière guidée nous aide à contempler Dieu à partir 
   d’un texte d’Ecriture ou d’une situation de vie.  
 

• Un temps de prière personnelle.  
 

• Une relecture de la prière afin de prendre conscience  
   des mouvements qui m’ont habité durant la prière.  
 

• La contemplation en petit groupe où nous découvrons  
   les merveilles de Dieu dans le cœur des autres. 
  
• Un enseignement sur différents points de pédagogie  
   ignatienne : 

- Quelle différence entre  imaginaire et imagination 
- Relire ma vie 
- Nos images de Dieu 
- Faire l’expérience de Dieu en tout 
- Discerner mes mouvements intérieurs 
- Entrer dans une plus grande liberté intérieure. 
- … 
 

• Possibilité d’un accompagnement personnel 
  

  

Si c’est votre premier contact avec cette forme de 
prière, il est important, dans la mesure du possible, 

de participer  à l’ensemble du premier module. 

Voir 

Entendre 

Toucher 

Goûter 

Animateurs : P. Patrice Proux sJ, 
Cécile Gillet, Chantal Héroufosse 

Trouver Dieu en toute chose : rêve, désir,  
ou prière ultime de notre coeur ? 

 
« Je suis avec vous pour toujours, jusqu’à la fin du monde ». 
Par ces mots, Jésus promet à ses disciples, le jour de son 
ascension, que même lorsqu’ils ne le verront plus, ils pourront 
toujours être sûrs de sa présence à leurs côtés, au cœur de ce 
monde parfois si déconcertant. 
 
Dans les Exercices, St Ignace nous propose, entre autres, ces 
deux manières de prier : la contemplation évangélique, et la 
« Contemplation pour parvenir à l’amour », celle qui part des 
mystères de l’Evangile et celle qui part de la vie. 
C’est à cette double démarche que nous invite l’Ecole de Prière 
Ignatienne. 
 
En nous proposant de contempler un texte biblique, mais aussi 
des situations de vie très concrètes (une relation, la saison qui 
s’offre à nous, notre réveil du matin…) elle nous invite à faire en 
tout l’expérience de la proximité et de l’amour de Dieu. 
Ainsi, de jour en jour, c’est la lumière discrète de Dieu qui 
accompagne chacun de nos pas… 
 
 


