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UN DÉFI QUOTIDIEN
Venez découvrir comment traverser les crises  

en restant des hommes et des femmes debout

RETRAITE DE 6 JOURS 2016

Benoît et Ariane Thiran-Guibert

Animateurs

 Lu 1er (18h) > Di 7 (16h) aoûtEn 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 puis 
suivre le panneau « Centre Spirituel ».

En taxi: de la gare de Namur: 5km.

En voiture: E411, sortie 14 vers Namur-
centre. 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.

Accès ?

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.

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
Suivre Jésus non-violent, un défi quotidien

du 1 au 7 août 2016

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 retraite: 500€ (250€ séjour + 250€ animation)

En cas de difficulté financière, contactez-nous.



Suivre Jésus non-violent, 
un défi quotidien

Benoît et Ariane Thiran-Guibert sont 
accompagnateurs et formateurs à la relation non-
violente au sein de 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 » (3 tomes), éd. Fidélité.

Au centre de la vie de tout être humain, il y a la relation,  
avec ses joies et ses fécondités,  
mais aussi ses risques et ses difficultés !

Découvrir dans l'évangile selon Marc  
le chemin de non-violence active que Jésus nous a ouvert. 
Mettre en résonance notre expérience de vie  
avec celle des disciples. Poser nos pas dans les leurs  
pour découvrir un nouveau regard sur la relation à soi-
même, à l'autre, aux autres et à Dieu... 

Tout un chemin de croissance en humanité  
et en intensité de vie !

Comment Jésus a-t-il vécu les relations ?
Comment l'Evangile peut nous aider  

dans nos relations aujourd'hui ?

Enseignements Temps de silence et de partage Célébrations

Les 7 secrets de la Transition

Une retraite pour approfondir  
la non-violence de Jésus...  

Devenir constructeur de paix  
en soi et autour de soi.

info@sortirdelaviolence.org - 02 679 06 44 
www.sortirdelaviolence.org

En avant-première, Benoît et Ariane vous partageront le 
lien très fort qu'ils ont découvert entre le cheminement de 
Jésus et ses disciples et la période de Transition que notre 
monde traverse pour faire face à la crise. 

Ces « 7 secrets de la Transition » nous permettent de 
voir et de nommer tout ce qui tente d’arrêter la vie et de 
nous faire croire que nous n’y arriverons jamais. Ils nous 
aident à les démasquer pour les affronter avec la « Bonne 
Puissance »… Celle qui est en nous et ne demande qu’à se 
révéler, mais aussi celle qui nous dépasse : notre capacité à 
recevoir la force, l’inspiration et la paix d’une autre source, 
notre Dieu, spécialement face aux murs de l’impossible !

Venez découvrir comment traverser les crises  
en restant des hommes et des femmes debout


