
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Retraite : avec le Christ, traverser l’épreuve de la séparation 

Du 2 au 5 juin 2017 
 

Mme/ M/ Mlle / Sr / P. (entourez la mention utile)  

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

Profession  ..........................Congrégation :………………………….. 

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

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

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

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

Date et Signature  

 
 
 
 
Prix de la retraite : 158 € (134 € pour étudiants et chercheurs d’emploi). 
En cas de difficulté financière, contactez-nous.  
 
 

Retraite 
Pour les personnes ayant vécu une 

séparation ou un divorce 

Du V. 2 (18h15)  
au L. 5 (17h00) juin 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. 

 Avec le Christ,  
traverser l’épreuve  
de la séparation 

Animateurs : 
Caroline Vital 

P. Ch. Renders sJ 



 
La rupture dans un couple est souvent douloureuse même 

lorsqu’elle se passe en bons termes. 
Il est parfois difficile de s’en relever. 

Suffit-il de dire qu’il faut tourner la page ? 
Que puis-je garder de cette histoire de couple et de 

séparation ? 
Dieu y est-il présent ? 

A quoi m’invite-t-il maintenant ? 
 
Ces questions, nous vous invitons à venir les creuser lors d’une 
retraite de trois jours au cours du week-end de l’Ascension. Il 
s’agit bien d’une retraite et non d’une session sur le thème du 
divorce ou de la séparation ni d’une formation sur le processus 
de deuil à faire en cas de séparation. Le cœur de la démarche 
proposée, c’est le chemin personnel que chacun-e pourra faire 
dans la prière sous le regard de Dieu. 
 
 
 
Les retraitants seront invités à relire leur histoire personnelle 

et celle de leur couple, à la lumière de l’Evangile,  
à prendre conscience de la manière dont Dieu les y rejoint et 

leur manifeste son amour, et de là,  
à écouter ses appels pour aujourd’hui et demain. 

 
Il n’est pas nécessaire d’avoir une longue expérience de retraite 
ou de prière. Lors de l’inscription, il vous sera demandé 
d’envoyer un bref écrit par lequel vous pourrez vous présenter 
et dire quelques mots sur votre propre expérience de la prière 
personnelle. Vous pourrez aussi y exprimer vos attentes par 
rapport à la retraite. 
 
 

Nombre de retraitants limité à 12 personnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 

Cette retraite s’adresse à toute personne ayant vécu une 
séparation ou un divorce et qui a le désir de reprendre cette 
histoire sous le regard de Dieu. Il importe peu qu’elle soit de 

nouveau en couple ou pas, mais dans tous les cas, la démarche 
est strictement individuelle. 

 
 Brèves introductions à la prière personnelle ; 
 Temps personnels pour la prière et la réflexion ; 
 Temps de partage en petit groupe ; 
 Temps de célébrations et de prière communautaire ; 
 Exercices de créativité pour prolonger la prière ; 
 Temps libres. 
 

Le silence sera un élément clé de l’expérience. Chaque jour, 
un des repas sera pris en silence. 
 
Possibilité d’accompagnement personnel pour ceux et celles 
qui le souhaitent. 

 

Au verso : Françoise Collandre 

Animateurs : 
 

• Caroline Vital, mère de famille, divorcée, cadre d’entreprise 
• Christophe Renders, jésuite, directeur-adjoint du Centre 

spirituel La Pairelle 
 


