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Description
En cinq étapes, jeudi après jeudi, nous cheminerons vers Pâques en compagnie  
de femmes  de la Bible, dans leurs ouvertures et leurs résistances. 
Leurs attitudes, leur manière d’être dans différentes situations nous aideront à  
convertir nos propres attitudes envers nous-mêmes, nos frères et sœurs et Dieu.

Mêlant accueil de la Parole de Dieu, temps de silence et différentes formes de prière, 
nous nous laisserons imprégner progressivement par l’Esprit du Christ, lui qui marche 
résolument vers sa Passion pour le salut du monde.
   
Jésus lui répondit: « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: “Donne-moi à   
boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. »
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc 
cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et 
qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? »  
Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui 
boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »
La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie 
plus à venir ici pour puiser. » Jn 4,10-15

Dates et horaires
  Jeudi de 12h15 à 13h00 

Suivi d’un pique-nique tiré du sac pour ceux qui le souhaitent.
 14 mars 2019 : Avec la femme qui retrouve ce qu’elle a perdu 

21 mars 2019 : Avec la femme qui regarde en arrière 
28 mars 2019 : Avec la femme qui donne tout 
 4 avril 2019 : Avec la femme qui découvre sa soif 
11 avril 2019: Avec les femmes fidèles jusqu’au bout

Animation
Barbara Francey, bibliste et Sr Laurence Foret, ursuline

Contact
Centre Sainte-Ursule secretariat@centre-ursule.ch 
Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg +41 26 347 14 00


