
Une retraite 
prier-marcher  
   30 juin - 7 juillet 2017

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) des Pays-Bas organise du 30 juin au  
7 juillet une retraite « prier et marcher », dans la région Namuroise de Belgique,  

le “Pays des Vallées” où se situe le Centre Spirituel Ignatien La Pairelle.   
Cette retraite a pour thème «Entrer dans la joie de Dieu». 

La combinaison retraite spirituelle et marche dans la nature est une très  
belle façon de cheminer ensemble. Cela permet de se rencontrer, d’entrer dans  

la prière personnelle selon la spiritualité Ignatienne et de s’émerveiller de  
la nature magnifique de cette région des Ardennes. Cette session s’adresse  

à des membres CVX (Pays-Bas et Belgique) et aux personnes intéressées  
de découvrir la Communauté ainsi que sa spiritualité.

Au cours de la retraite vous recevrez les textes de méditation du jour ainsi  
que des introductions aux techniques de méditation et de prière personnelle  
(en Néerlandais et Français). Chaque jour se déroulera en partie en silence.

Nous marcherons chaque jour pendant 5 heures (avec dénivelé moyen de 200m/ 
distance moyenne de 15-20 km par jour). Pour cette raison il est important de 
disposer d’une bonne condition physique et de bonnes chaussures de marche.  

Il faut également prendre en compte que le programme journalier est très dense.

 accompagnement   Ward Biemans SJ, Assistant Ecclésiastique de CVX Flandres  
& Pays Bas, et des membres de CVX Pays Bas et CVX France.

 coût de la retraite   € 350,- incluant l’accompagnement et pension complète.  
Frais en plus : transport à Namur (co-voiturage possible).  
Pour le transport sur place nous partagerons les frais (environ € 30,-).

 logement   La Pairelle est un centre spirituel Ignatien (www.lapairelle.be).  
Vous partagerez la chambre avec un compagnon.

Communauté de Vie Chrétienne

7.30 Petit déjeuner
8.15  Prière du matin et une 

méditation autour du  
thème du jour

9.00  Départ et randonnée  
(en silence)

10.30  Pause et méditation  
(en silence)

11.15 Randonnée (en silence)
13.00 Déjeuner
14.00  Randonnée  

(avec la possibilité de 
marcher en silence)

17.00 Retour à La Pairelle
18.00 Eucharistie
18.45 Dîner et la vaisselle
20.45  Groupes de partage,  

clôture de la journée  
et introduction du  
thème du lendemain.

22.00 Dormir

Pour plus d’informations sur nos activités, visitez notre site www.gclnederland.org

Pour plus d’information et pour l’inscription vous pouvez contacter  
Mariëlle Matthee (0031 6 34 83 32 57) ou Liene Denkers (0031 6 11 37 22 95)  

ou envoyer un mail à marielle.matthee@orange.fr.  
L’inscription sera confirmée après un entretien.

“Entrer dans la joie de Dieu”
     (Mt 25, 23)

CVX Pays Bas organise
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