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
Dinant (N 92). A la sortie de Namur,
monter à droite la rue Marcel
Lecomte.. A 1km, un panneau
indique le Centre Spirituel.

Session
Dimanche 25 novembre 2012
De 9h30 à 17h

Environnement

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.

et justice sociale

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

Environnement et justice sociale
Di. 25 novembre

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

Invitation à

Prénom ............................ Nom ...................................................
Profession ....................... Congrégation....................................

une spiritualité

Adresse ............................................................................................

engagée

Code postal ................ Ville ........................................................
Date de Naissance ....................... ………………………………….
Téléphone ..................… E-mail ....................................................
Date et Signature
Prix de la journée : 23 € (21€ pour étudiants et chercheurs d’emploi)
En cas de difficulté financière, contactez-nous.
Pour la Belgique : 360 - 10697 89 - 79
Pour l’étranger : IBAN : BE 58 3601 0697 8979
BIC : BBRUBEBB
Communication : nom de l’activité + nom de la personne inscrite.

Animateurs

:

Claire Brandeleer,
Claire Wiliquet
et P. Jean-Marie Faux sj
du Centre Avec,
Centre de recherche et
d’action sociales des jésuites.

La crise climatique est au carrefour
de la justice , sociale ,
intergénérationnelle et écologique.
♦ Quelle est la responsabilité du modèle de
développement occidental ?
♦ Quelles sont nos résistances, intérieures et
extérieures, au changement ?
♦ Quelles perspectives s’ouvrent-elles, dès lors
que l’on considère la spiritualité de façon large,
comme un espace d’intériorité et de liberté où
faire des choix et orienter son désir ?

Pour tous ceux qui désirent explorer la
spiritualité comme champ d’action possible
pour contribuer à la construction
d’un monde plus juste.
Nous suivrons la dynamique du
« voir-juger-agir », et alternerons
♦ des temps de présentation en plénière,
♦ des temps de réflexion/méditation
personnelle,
♦ des temps en carrefours (avec remontée en
grand groupe).
Le centre AVEC
Créé en 1980 par un petit groupe de jésuites pour mettre
en relief l’importance de la promotion de la justice, le
Centre AVEC est actif dans plusieurs réseaux pluralistes.
Il déploie son action au sein de la plate-forme « Chrétiens
Solidaires » en collaboration, notamment, avec Justice et
Paix, Vivre Ensemble, et Entraide et Fraternité.
Bibliographie :
♦ Claire Brandeleer, Environnement et justice sociale,
invitation à une spiritualité engagée, étude du Centre
Avec, 2011.
♦ Jean Marie Faux sj, « Pour une justice environnementale »,
analyse du Centre Avec, 2011.
♦ Claire Wiliquet, « Les groupes d’achat commun, une
initiative socialement juste et écologiquement durable »,
analyse du Centre Avec, 2011.

