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Ça se vit

D
u monde, il y en avait de manière 
un peu étonnante en ce jour 
de semaine dans l’ancien novi-
ciat des Jésuites qui est, depuis 

1971, le centre spirituel La Pairelle. Ses 
bâtiments joliment rénovés et le beau 
parc trônent sur les hauteurs de la Meuse, 
à la sortie de Namur.
« Aujourd’hui, explique le Père Stany Simon, 
des membres aînés du mouvement Fonda-

cio terminent une retraite. Mais vous auriez 

pu voir ce matin des enfants occupés par 

une animation au jardin. Et chaque mardi, 

il y a des membres de la communauté de 

l’Arche de Jean Vanier. Car, l’année durant, le 

centre accueille, en groupes ou individuelle-

ment, des enfants, des jeunes couples ou des 

aînés, des laïcs, des hommes ou des femmes, 

des séminaristes… Ils arrivent de Belgique, 

du Nord de la France, du Luxembourg ou 

de Suisse pour faire une halte dans leur vie 

quotidienne et vivre un ou plusieurs jours de 

ressourcement humain et spirituel. » 

Pour les accompagner, les animateurs de 
La Pairelle se basent sur les Exercices spi-

rituels du fondateur des Jésuites, Ignace 
de Loyola (1491-1556). « Car, moyennant 

quelques adaptations au monde actuel, 

poursuit le père Simon, ceux-ci restent 

tout à fait d’actualité, puisqu’ils proposent 

une spiritualité et une pédagogie d’enga-

gement, de contemplation dans l’action, 

nourries d’a priori favorables et de quête 

du désir profond, prônant l’éducation à la 

liberté… » 

Les multiples activités sont animées par 
une équipe plurielle dite « Fraternité 
d’animation ». Elle comprend une dizaine 
de jésuites, deux religieuses de Saint-
André et une vingtaine de laïcs, dont une 
petite partie réside sur place.

RELIGIEUX ET LAÏC

Comme retraites, sont évidemment pro-
posées les « retraites ignatiennes » à vivre 
selon les fameux « Exercices » en groupes 
ou individuellement. Mais il y a aussi des 
retraites avec des approches diverses 
comme l’art et la littérature, des haltes 

spirituelles de un à trois jours et des 
retraites de croissance humaine et spiri-
tuelle. « L’animation des retraites, précise 
Michel Danckaert, laïc et membre de la 
Fraternité, est assurée par un religieux ou 

une religieuse et un ou une laïc. Cette diver-

sité est perçue par les participants comme 

un plus. Elle oOre des éclairages et des sen-

sibilités complémentaires. »

Des rencontres sont aussi proposées aux 
futurs couples ou aux familles pour che-
miner dans l’amour et dans leurs relations. 
D’autres visent à approfondir une ques-
tion ou un sujet comme, par exemple, les 
manières d’être chrétien dans le monde 
et dans l’Église, de lier travail et recherche 
de sens, nature et foi ou encore expres-
sions écrite, orale et corporelle. Souvent, 
ces rencontres s’accompagnent d’inter-
ventions de remarquables invités.
Il y a aussi diverses formations à la spiri-
tualité ignatienne : discernement spiri-
tuel et accompagnement spirituel, ani-
mation d’écoles de prière contemplative. 
Sans oublier les journées de formation 
pour les assistants paroissiaux et les ani-
mateurs pastoraux.   

EN DÉPLACEMENT 

EnTn, La Pairelle réalise des activités à 
l’extérieur et même au-delà des fron-
tières, telles que les « Semaines de prière 
accompagnée » (SEPAC) avec une demi-
heure de prière et une demi-heure d’ac-
compagnement. 
Tout ce programme est mené « en vue de 

répondre aux questions de chercheurs de 

sens et de chercheurs de Dieu ». Un beau pro-
gramme. Pour quarante nouvelles années ?

Jacques BRIARD 

Centre La Pairelle,    rue M.Lecomte, 25, 5100 

Wépion. ! 081.46.81.11. " centrespirituel@lapai-

relle.be - # www.lapareille.be 

FORMATION

Pairelle 

et « spirituel »
« Wépion. Week-end couple ‘Dans le tourbillon de la vie’ avec… ». 

Cette annonce n’est qu’une des multiples activités du centre 

spirituel La Pairelle. Il fête ses quarante ans. L’âge de la maturité ! 

 HAUTE-MEUSE.
 La Pairelle, un lieu pour partager et se ressourcer.


