Quelques étapes de l’histoire de La Pairelle
1. L’Institut Saint-Robert Bellarmin
En 1935, deux sourciers, dont un jésuite, conseillent d’approfondir de 20 m le forage
(vain) de 80 m tenté par un médecin pour construire un sanatorium. L’eau est alors atteinte
à 100 m sous la colline, dans une nappe phréatique inférieure au lit de la Meuse. La
construction d’une imposante maison de formation pour 60 jeunes jésuites peut commencer.
On la met sous le patronage de saint Robert Bellarmin, jésuite du 16 e siècle et docteur de
l’Église.
Pendant la guerre, la communauté survit grâce au zèle des jésuites en formation
devenus à mi-temps agriculteurs et fermiers et surtout grâce aux Frères jésuites (non prêtres)
rompus aux travaux d’agriculture, de maraîchage et d’élevage. Un terrain est loué à « Suary »
– un lieu-dit à 4 km de La Pairelle vers Floreffe – pour pouvoir étendre les cultures.
La maison accueille aussi à partir de 1943 les jeunes jésuites qui se préparent à être
missionnaires en Inde. Ils y apprennent le sanscrit et l’anglais, la littérature et les religions de
l’Inde.
En 1965, le Père Raymond Lenaerts, rentré du Zaïre pour raison de santé, est nommé
chapelain et fonde, à 72 ans, l’Unité scoute de La Pairelle.
2. Le Centre spirituel ignatien La Pairelle
« En 1970, à l’échelle de la Province et de ses maisons de formation, une page se
tourne. Le noviciat a quitté Arlon et après un court séjour à Fayt-lez-Manage, s'est amenuisé.
La maison d'Arlon, hormis l’église, a été vendue. La Pairelle a été choisie pour assumer ce
double héritage : le noviciat et une maison d'exercices spirituels1. »
Une équipe travaille sous la responsabilité du Père de Robiano. « Ils sont unanimes à
vouloir faire du futur Centre un lieu de silence et prière, où les Exercices de trente jours soient
privilégiés et servent de référence aux autres types de retraite1 »
En 1971, après de grandes transformations intérieures du bâtiment, le « Centre
spirituel La Pairelle » commence son existence. La forte demande de retraites silencieuses –
le Centre héberge en moyenne 20 à 25 participants par jour – montre le bien-fondé de
l’intuition de départ.
À partir de l'été 1972, la maison accueille aussi une infirmerie pour les jésuites. « Elle
apportera à la maison l’appoint de la prière apostolique et de l’offrande muette de ceux que
le moyen-âge appelait, dans les hôtels-Dieu, "nos seigneurs les malades" 2 » (Même référence.)
Aujourd’hui, ce soutien est apporté par les Pères et Frères de la communauté St-Claude-La
Colombière à Woluwe-Saint-Pierre.
En 1976, le noviciat s'installe de façon plus autonome dans les vieux murs des
communs, transformés et rajeunis. Ce bâtiment deviendra plus tard « Emmaüs »,
entièrement rénové il y a quelques années pour pouvoir accueillir des groupes scolaires et des
week-ends de familles, même nombreuses.
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En 1999, les Sœurs de St-André, celles qui aident les Frères à Taizé dans l’accueil des
jeunes, commencent à participer à l’animation des retraites et des sessions. Elles sont fort
heureusement encore là aujourd’hui.
Ce ne sont pas les seules collaboratrices du Centre : de nombreux laïcs, longuement et
soigneusement formés, contribuent aussi à l’accompagnement des retraites et des personnes.
Le P. Franck Janin, directeur du Centre de 2002 à 2011, fera renouveler toutes les
chambres de l’hôtellerie pour qu’elles disposent chacune d’un espace douche-toilettes. Cette
mesure nous sera particulièrement salutaire quand la lutte contre le Covid n’autorisera plus
que ce genre d’hébergement.
La vie du Centre ne consiste pas seulement en transformation matérielles. Mais
comment raconter l’aventure intérieure des centaines de personnes qui y ont rencontré le
Christ, expérimenté la miséricorde de Dieu, découvert leur vocation à la vie religieuse ou au
mariage, laisser renouveler leur engagement au service de l’Église ou de la société, ou
simplement goûté la paix le temps d’un week-end de ressourcement ?
Tout cela a été rendu possible par l’engagement des jésuites, des religieuses et des
nombreux laïcs du personnel et de l’Accueil. Mais aussi par celui des nombreux bienfaiteurs
et bienfaitrices qui ont soutenu le Centre de leurs deniers jusqu’à aujourd’hui.
Pour célébrer notre action de grâce au Seigneur et y associer un grand nombre d’amis
– et de futurs amis – nous avons décidé d’organiser une grande fête pour les 50 ans du Centre.
Elle aurait dû avoir lieu en septembre 2021, mais l’incertitude liée au Covid et l’existence d’un
grand événement à Marseille pour la Famille ignatienne (« Au large avec Ignace ! ») à la
Toussaint nous ont fait postposer l’événement d’un an (un peu comme l’ont été les Jeux
Olympiques de 2020 ou l’Euro 2020 du football
).
Elle a donc été fixée au dimanche 25 septembre 2022.

