Accès ?
En bus : bus n°4 (rue Rogier, à 2 mn sur la
gauche de la Gare, lorsqu'on sort de la
Gare côté Centre ville). 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.

Session
Du V. 22 (18h30)
au D. 24 février (17h00) 2019

J’étais un étranger…

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. Etienne Vandeputte
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be.

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

« J’étais un étranger … » Du 22 au 24 février 2019

Mme/ M/ P/ Sr (entourez la mention utile)
Prénom ............................ Nom ..............................................
Profession ....................... Congrégation................................
Adresse .......................................................................................
Code postal ................ Ville ....................................................
Date de Naissance .......................
Téléphone .................. E-mail ................................................
Date et Signature

Prix : 119 € (101 € pour les étudiants et chercheurs d’emploi)
En cas de difficulté financière, contactez-nous.
Désirez-vous être inscrits à notre liste d’abonnés et être informés de nos
activités ? OUI – NON (barrez la mention inutile)

Et puis quoi ?
Animateurs : Baudouin Van Overstraeten,
Pieter-Paul Lembrechts sJ. et Xavier Dijon sJ.

La présence des étrangers sur notre sol suscite les réactions les plus diverses, depuis la franche hostilité (racisme,
xénophobie…), jusqu’à la solidarité, le service et l’accueil.
Nous voulons prendre le temps de réfléchir à cette réalité de la migration dont on nous dit que, dans les années à venir,
elle fera toujours davantage partie de notre vécu quotidien.
Quels sont les faits, et les causes ?
A quelles profondeurs de nous-mêmes trouverons-nous les critères du jugement et de l’action ?
A quoi nous appelle notre vocation chrétienne ?
Est-il possible, pour chacun d’entre nous, de mettre ensemble son identité citoyenne, son appartenance à la vaste humanité
et sa conviction de foi ?
« Comment agir sans comprendre les obstacles, les tensions qui s’expriment et le défi qui nous est posé ? Entre l’enfermement idéaliste
du militant et le réalisme figé de l’État, je veux croire qu’il y a une troisième voie qui préserve l’humanité, le dialogue et le vivre ensemble.
Le chemin que je propose est donc un chemin de discernement permanent et inconfortable, sans prétention ni certitudes, qui sait que les
critères ne sont ni le succès ni l’échec, mais la vie et l’espérance ; et que le chemin d’humanité est toujours à réinventer, humblement »
Véronique Albanel, présidente du Jesuit Refugee Service- France

La session comportera des exposés
•
•
•

Sur la situation des migrants dans notre pays
Sur les normes qui guident les politiques migratoires
Sur le message biblique et le point de vue que
délivre l’Eglise à ce propos.

Ces exposés alterneront avec
•
•
•

Des temps de méditation et de réflexion personnelle
Mais aussi de partage et de célébration
Et, en soirée, la projection d’un film.

Animateurs
•
•
•

Baudouin Van Overstraeten, directeur du Jesuit Refugee
Service – Belgium ;
Pieter-Paul Lembrechts, sJ., membre du JRS-Belgium et
visiteur accrédité auprès des centres de détention ;
Xavier Dijon, sJ., collaborateur au JRS-Belgium, auteur du
Que penser de … ? Les réfugiés, (éd. Fidélité, 2016).

