
Avec Jésus, 
traverser les crises 
en restant des hommes 
et des femmes debout
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Lu 20 > Di 26 août

En bus: face à la gare de Namur, quai 
D1 bus n°4 – arrêt facultatif « rue Marcel 
Lecomte ». Monter à pied la rue Marcel 
Lecomte (1km) jusqu’au calvaire puis 
suivre le panneau « Centre Spirituel ».

En taxi: de la gare de Namur: 5km.

En voiture: E411, sortie 14 vers Namur-
centre. Traverser Namur en direction de 
Dinant (N 92). 
A la sortie de Namur, monter à droite la 
rue Marcel Lecomte.  A 1km, un panneau 
indique le Centre Spirituel.

Accès ?

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.

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre Spirituel – Secrétariat – 25 rue Marcel Lecomte – 5100 Wépion

Tél. : +32 (0)81 468 111 - Fax : +32 (0) 81 468 118 - centre.spirituel@lapairelle.be – www.lapairelle.be 

INSCRIPTION
Avec Jésus, traverser les crises 

en restant des hommes et des femmes debout 
Lu 20 (18h) - Di 26 (16h) août 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
520€ pour la semaine (450€ étudiants et chercheurs d'emploi). 
1000€ pour un couple.
En cas de difficulté financière, contactez-nous.
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Comment sortir des relations MAJEUR-mineur et exister sans écraser

Venez découvrir 7 clés de la Transition  
au fil de l’évangile de Marc

Animation 
Benoît et Ariane Thiran-Guibert 

Ouvert
à tous



Du lundi 20 (18h)  
au dimanche 26 (16h) août 2018

Depuis longtemps déjà et quasiment chaque jour, nous 
entendons parler de crise. En réalité, qu’est-ce qu’une 
crise sinon un déséquilibre qui nous invite à une Transition. 
La Transition est une phase de la vie personnelle ou 
professionnelle, collective ou sociétale, qui marque un passage. 
A travers les 7 clés de la Transition, Jésus nous accompagne 
dans notre traversée personnelle et intérieure, pour nous 
aider à lâcher ce qui s’en va et à accueillir ce qui vient… Tout 
un chemin de croissance en humanité et en intensité de vie 
pour participer à la transformation du monde à notre niveau. 

Avec Jésus, traverser les  
crises en restant des hommes 
et des femmes debout

Venez découvrir 7 clés de la Transition  
au fil de l’évangile de Marc

Nos évolutions personnelles  
sont le terreau du changement global 
que nous attendons !

Information
info@sortirdelaviolence.org - +32 (0)2 679 06 44 
www.sortirdelaviolence.org

Une retraite pour approfondir  
la non-violence active de Jésus...  
Devenir constructeur de paix  
en soi et autour de soi.

Animation
Benoît et Ariane Thiran-Guibert,  
formateurs au sein de l'ASBL Sortir de la Violence  
et auteurs des livres Entrer dans l'Evangile  
pour sortir de la violence et Jésus non-violent.  
Nouvelle lecture de l'évangile de Marc (3 tomes),  
éd. Fidélité.


