
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

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 
 

Face à la mondialisation… 
Du 25 au 27 septembre 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. 

 

Face à la mondialisation 
dérégulée : 

Du V.25 (18h15)  
au Di. 27 SEPTEMBRE (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. 

 

De l’angoisse à l’espérance 

Animateurs : Claire Brandeleer, du Centre Avec, 
et P. Christophe Renders sJ 

 
 



 

 
Nous partirons de l’expérience des participants. 

 
Avec l’appui de quelques apports des sciences 

humaines et à la lumière de la Parole de Dieu, nous 
approfondirons les questions de sens que nous pose la 

mondialisation aujourd’hui. 
 

Nous ferons appel aux outils de la spiritualité ignatienne 
pour mieux nous situer et voir comment nous mettre en 

marche vers une autre mondialisation. 
 
 
♦ Réflexion ou prière personnelle,  
♦ Information sur des contenus et des clés de lecture,  
♦ Echanges en groupes,  
♦ Témoignages,  
♦ Reprises et synthèses. 
 

 
24 avril 2013, Rana Plaza. Au cœur de Dacca, capitale du 
Bangladesh, un immeuble s’effondre. Il abritait cinq usines 
textiles employant des milliers d’ouvriers qui fabriquaient 
des vêtements pour les grandes marques qui garnissent 

nos garde-robes. Le bilan est extrêmement lourd : plus de 
1.100 morts. 

 
Face à une telle catastrophe, une multitude de sentiments 

nous envahit : colère, culpabilité, impuissance, 
indifférence, fatalisme, indignation, désir de faire bouger 

les choses… 
 

Sommes-nous impuissants devant les crises financière, 
sociale, environnementale, culturelle ? 

 
L’Evangile nous invite à nous mettre en marche vers un  
« autre monde », à cultiver l’espérance, cette « passion  
du possible ».  
 
Nous chercherons à : 

 mieux comprendre la mondialisation et ses rouages, 
ses dérives mais aussi ses promesses ; 

 nous situer, comme hommes et femmes, comme 
citoyens, comme chrétiens, au cœur de la réalité 
complexe de la mondialisation ; 

 identifier les enjeux spirituels, à la fois personnels et 
collectifs, de cette page de l’histoire de l’humanité 
qui est la nôtre ; 

 ouvrir des pistes pour incarner et faire vivre 
l’espérance à laquelle nous invite l’Evangile. 

 
  
  

  
 
 
  

 

Animateurs : 
 
♦ Claire Brandeleer, chargée de projet au Centre Avec, 

centre jésuite de recherche et d’action sociale. 
 

♦ Christophe Renders, jésuite, directeur adjoint du Centre 
spirituel, a été en mission avec le Service Jésuite des 
Réfugiés en Belgique et en Afrique.  

 

Au verso : Banksy, Mc Donald ; Plantu, La planète oubliée ; 
Usine textile en Chine http://www.syti.net/Delocalisations ;  
Monde solidaire http://www.sinoconcept.fr/blog/comment-reussir-ses-
operations-de-sous-traitance-en-chine 
 


