
 Quand nos différences  

nous rendent la vie difficile ? 
 

 

 
Journée Couple 

Dimanche 22 avril 2012 de 9h30 à 17h00 
animée par Ariane et Benoît Thiran

A La Pairelle 

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  

Inscription  à la journée:   
"Quand nos différences nous rendent la vie difficile"  

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 de la journée : 50 € 
En cas de problème, n'hésitez pas à nous en parler 

Accès ? 
En bus : face à la gare de Namur : 
quai D1 bus n°4 – Arrêt facultatif 
« rue Marcel Lecomte » - 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 Namur -
centre (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. 



 

 
L'aventure du couple n'est-elle pas une histoire d'alliance ? 
Faire alliance quand tout va bien, quand on en sort grandis et  
plus vivants l'un et l'autre, pas de problème !  
Mais quand ça va mal, quand on se blesse l'un l'autre ou que l'un de 
nous souffre trop ? Restons-nous un allié pour l'autre ou devenons-
nous plutôt une menace, un danger supplémentaire ?  
Comment rester alliés ?  
Comment relever le défi de l'amour de l'autre jusque dans ses zones 
d'ombres ? Quand il (elle) n'est pas beau, pas brillant, pas honnête, 
quand il est agressif, faible ou déprimé ? 

 
Cette journée propose de plonger au cœur de l'Evangile y chercher 
des moyens de réaliser notre rêve et celui de Jésus : "Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimé ". 

 
 
 

Une journée où Evangile et sciences humaines  
se complètent pour nous aider à entrer plus profondément 

dans ce changement de regard sur nous-mêmes 
et sur notre conjoint auquel Jésus nous invite. 

 
 
 
Animateurs :    Ariane et Benoît Thiran 

Formateurs et accompagnateurs à la relation non-violente au 
sein de l'ASBL Sortir de la Violence.  
Auteurs des livres "Entrer dans l'Evangile pour sortir de la 
violence" et "Jésus non-violent, nouvelle lecture de l'évangile 
de Marc", éd. Fidélité.  

 
Tél : 02/646 09 83 - Email: info@sortirdelaviolence.org  
Site : www.sortirdelaviolence.org

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Chaque fois qu'il y a discorde,  

que vous vous heurtez à des oppositions, 
efforcez-vous de vaincre l'adversaire  

par l'amour.  
Toute ma vie, j'ai eu recours  

à ce moyen élémentaire  
pour régler de nombreux problèmes.  

Cela ne signifie pas  
que toutes mes difficultés sont résolues.  

J'ai tout simplement trouvé  
que cette loi d'amour était  

plus efficace que la voie de la violence…"  
Gandhi 


