
ÉVANGILE ET JOURNAL CRÉATIF
Avec Véronique Lang

Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg   ·  www.centre-ursule.ch  ·  secretariat@centre-ursule.ch



Description
Venez goûter au plaisir de créer, de faire des découvertes et de vous exprimer par le 
dessin, le collage et l’écriture. Aucune aptitude particulière n’est requise. 
Le Journal Créatif est un outil de développement personnel et spirituel qui allie dessin, 
écriture et collage. Cette approche permet d’entrer dans les récits évangéliques d’une 
manière nouvelle qui fait davantage appel à notre cœur d’enfant qu’à nos savoirs et nos 
connaissances. Le Journal Créatif met au repos notre esprit rationnel pour solliciter 
la partie créative de notre cerveau. La beauté des pages créées ne réside pas dans 
la perfection mais dans la spontanéité et l’unicité de chaque création. Pendant les 
ateliers, des temps de lecture commune de l’Évangile alternent avec des exercices  
dans le Journal. 

Dates et horaires
  Vendredi de 19h00 à 21h30 ou (autre groupe) samedi de 9h30 à 12h00
  Semestre d’automne 

4 et 5 octobre 2019: La foi d’un centurion (Luc 7, 1-10)
 11 et 12 octobre 2019: La tempête apaisée (Luc 8, 22-25)
 8 et 9 novembre 2019: Marthe et Marie (Luc 10, 38-42)
 Semestre de printemps 

14 et 15 février 2020: La femme adultère (Jean 8, 1-11)
 6 et 7 mars 2020: Jésus rassasie une foule (Luc 9, 10-17)
 20 et 21 mars 2010: Guérison de dix lépreux (Luc 17, 11-19)

Animation
Véronique Lang est théologienne, accompagnatrice spirituelle. 
Elle est certifiée en Journal Créatif.

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au Centre Sainte-Ursule jusqu’à 10 jours avant le début 
de chaque semestre, participation requise aux trois ateliers. CHF 135.- par semestre.

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

 Semestre d’automne      Semestre de printemps  Atelier du vendredi  Atelier du samedi

Nom  .....................................................................................................  Prénom  .....................................................................................................

Adresse  ..............................................................................................  NPA ville  ...................................................................................................

Téléphone  ........................................................................................  Email  ..........................................................................................................

Date  .....................................................................................................  Signature  .................................................................................................

✃

INSCRIPTION 2019-2020 - EVANGILE ET JOURNAL CRÉATIF À RETOURNER AU CENTRE SAINTE-URSULE


