
MERCRELIVRE
UN AUTEUR, UN PARTAGE
Organisé avec la Librairie St-Augustin

www.centre-ursule.ch 
secretariat@centre-ursule.ch

Centre spirituel Sainte-Ursule 
Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg



Le mercreLIVRE... qu’est-ce que c’est ?
Un auteur, un livre, un moment de partage en toute convivialité: dédicace,  
discussion et collation. Prendre le temps de parler, discuter et poser des  
questions, le temps de partager ses opinions autour d’une verrée.   
Une rencontre organisée par la Librairie Saint-Augustin, à l’accueil du Centre 
spirituel Ste-Ursule comme un trait d’union entre l’auteur et le lecteur. 

Dates et horaires
   De 18h00 à 19h30: discussion, dédidace et collation offerte.
  Chaque deuxième mercredi du mois. Entrée libre, collecte. 

Lieu des rencontres: Centre Sainte-Ursule, Rue des Alpes 2, Fribourg.

 13 février 2019 avec le Père Marie-Joseph Huguenin  
« La montée du Mont Carmel, guide de lecture » 
Spécialiste de Jean de la Croix, l’auteur nous présente son travail et nous 
guide dans l’œuvre phare de St Jean de la Croix. Avec présentation de ses 
deux autres livres « L’oraison selon Thérèse d’Avila et Jean de la Croix »  
et « Au Cœur de la miséricorde divine avec Thérèse d’Avila ». 

 13 mars 2019 avec l’Abbé Joël Pralong  
« Les mots qui blessent – la parole qui guérit » 
Dans la continuité de son ouvrage « Quand nos blessures diffusent la 
lumière », Joël Pralong se penche ici sur les mots qui peuvent à la fois 
blesser une personne si profondément, mais aussi réconforter, pardonner,  
et même sauver quelqu’un … ou quand la parole se fait Verbe.

 10 avril 2019 avec l’Abbé Tatiana Chirikova  
« Psalmodie graphique, méthode méditative de dessin iconographique » 
Considérant l’art de l’icône comme un arbre aux nombreuses branches et 
ramifications, l’auteure nous invite à découvrir la symbolique de ces dessins 
sacrés grâce à ses connaissances acquises pendant 50 ans de travail dans 
le domaine.

 Dates suivantes: 15 mai 2019 et 12 juin 2019.
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Librairie Saint-Augustin www.st-augustin.ch
Rue de Lausanne 88, 1700 Fribourg +41 26 322 36 82


