5 JOURS TONIQUES
pour avancer dans la foi…
avec Ste CATHERINE DE SIENNE
Retraite animée par
Ch. van der Plancke
Du L. 22 (18h) au S. 27 (17h) AOÛT 2016

Ouvert à tous ! Trois axes :

- Entrer dans la connaissance de soi ‘en Dieu’ et de Dieu ‘en soi’ :
un chemin, une découverte qui met le cœur au large…

Laïque dominicaine (1347-1380),
contemplative et engagée
apôtre de la réforme de l'Eglise :
« Ma nature c’est le feu »

- Entrer dans l’intimité avec le Christ, et progresser… Choisir entre « la voie du pont » … et celle
du fleuve (le Pont porte, le fleuve emporte). Le Crucifié a fait de son corps « une échelle »…
- ‘’Mettre le feu au monde’’ … Transmettre « le feu », la miséricorde reçue, en plein cœur d’un monde
et d’un temps difficiles, la voie vers Dieu passant par celle des humains !
Enseignements, temps de médiation sur la Parole de Dieu à partir de l’éclairage de Catherine et temps de
partage (mi-temps et fin), silence et célébrations. Emporter NT. Textes de Catherine disponibles sur place.
Chantal van der Plancke, docteur en théologie, professeur émérite à Lumen Vitae
(Bruxelles), auteur de « Prier 15 jours avec Catherine de Sienne » (3ème éd., traduit en
10 langues), membre de l’Association internationale des Amis de Catherine de Sienne
(responsable du groupe francophone de Belgique).

Lieu : Près de NAMUR (voir gare) :
Centre Spirituel Ignatien La Pairelle,
Rue
M.
Lecomte
25,
5100
Wépion
Tél. 00 32 (0)81/ 46 81 11 - www.lapairelle.be
Inscription : Centre.spirituel@lapairelle.be
PAF (5 jours) : 255 € (215 pour étudiants et
chercheurs d’emploi ; en cas de diffic. financière
contacter le Centre) – IBAN : BE 58 3601 0697 8970
BIC : BBRUBEBB – La Pairelle… Communication :
Retraite Catherine de Sienne

Face à la gare, Bus 4 : Arrêt
« La Pairelle » + 1km à pied.
Ou Taxi: 5 km

