
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

J’étais un étranger… 
Du 13 au 15 novembre 2015 

 

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  

 
 
Prix du week-end : 112 €  ( 96 € pour étudiants et chercheurs d’emploi) 
En cas de difficulté financière, contactez-nous.  
 
IBAN : BE 58 3601 0697 8979  BIC : BBRUBEBB 
Communication : nom de l’activité + nom de la personne inscrite. 

 

« J’étais un étranger, et 
vous m’avez accueilli… » 

Mt 25, 35 

Du V.13 (18h15)  
au Di. 15 NOVEMBRE (17h) 2015 

(17h00)   

Session  

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. 

 
Marie Bouvier, P. Pieter-Paul Lembrechts s.J.,  

membres du Jesuit Refugee Service Belgium (JRS)   
et P. Christophe Renders s.J. 

 
 



 La session se déroulera autour  
 d’introductions bibliques,  

 de films,  

 de récits de migrants,  

 avec des temps de réflexion personnelle et 

des célébrations.  

 
 
 

 

 

La présence parmi nous d’étrangers, différents 
par leur mode de vie, leurs croyances, leur 

culture, inquiète et pose question. 
 
Alors comment vivre aujourd’hui l’appel que nous lance la 

Bible : « N'oubliez pas l'hospitalité : elle a permis à certains, 

sans le savoir, de recevoir chez eux des anges » (Lettre aux 

Hébreux) ? Jésus lui-même s’est identifié à l’étranger. Mais 

que veut dire accueillir l’étranger aujourd’hui ? 

 

  

 Explorer les fondements spirituels de notre attitude 

vis-à-vis de l’étranger. Chacun pourra aussi se 

mettre en recherche des chemins d’hospitalité qu’il 

est invité à emprunter dans son propre contexte.  

 

 Partager son expérience, la laisser s’éclairer à la 

lumière de la Parole de Dieu, se laisser transformer 

en vue de transformer son regard sur l’accueil de 

l’étranger. 

 
 
 
  

 

 

Animateurs : 
 

Marie Bouvier, P. Pieter-Paul Lembrechts s.J., 

membres du Jesuit Refugee Service Belgium (JRS*)  

et P. Christophe Renders s.J. 

 

P.1 : Accueil au JRS 
P.3 : Chagall, Abraham et les 3 anges. 

 
*Le Jesuit Refugee Service (JRS) est une organisation 
internationale jésuite, fondée en 1980 par le Père Pedro Arrupe, 
dont la mission est d’accompagner, servir et plaider la cause des 
réfugiés. En Belgique, le JRS accompagne et défend les droits 
des demandeurs d’asile et des migrants détenus en centre 
fermé. Il développe actuellement un nouveau projet pour 
promouvoir l’hospitalité. 


