
PARCOURS IGNATIEN 
PRIER À LA MANIÈRE D’IGNACE

Avec Srs Laurence Foret et Thérèse Gagnaux

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



Une école de prière
Relire sa vie à la lumière de l’Evangile pour discerner et progresser dans sa vie  
spirituelle. Beaucoup de chrétiens veulent apprendre à prier et désirent trouver  
ou retrouver un espace de silence intérieur où Dieu se fait reconnaître. 

Chrétien de longue date ou non, converti, recommençant, néophyte, personne en 
responsabilité pastorale, étudiant ou jeune professionnel… à ceux qui désirent 
apprendre ou réapprendre à prier, le Centre Sainte-Ursule propose un cheminement 
simple à l’école de saint Ignace. 
Proposition au cours des soirées mensuelles: temps de prière personnelle guidé 
avec l’Évangile, sur place ou à l’oratoire, des conseils pour la vie de prière et le 
discernement, des textes et indications pour nourrir la prière durant le mois qui suit.

Dates et horaire
   Jeudi de 19h00 à 20h30
 12 septembre 2019, 3 octobre 2019, 7 novembre 2019, 5 décembre 2019,  

9 janvier 2020 et 13 février 2020.

Animation
Soeur Thérèse Gagnaux, soeur de Ste-Ursule, formée à l’IFHIM de Montréal,  
pratique l’accompagnement spirituel depuis plusieurs années. 
 therese.gagnaux@ste-ursule.org, +41 26 347 10 81

Soeur Laurence Foret, soeur de Ste-Ursule, diplômée en théologie, formation d’adultes 
et communication, elle a travaillé en pastorale en France et au Congo.
 laurence.foret@ste-ursule.org, +41 26 347 14 00

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au Centre Sainte-Ursule jusqu’au lundi précédant 
chaque rencontre. CHF 15.- par soirée ou CHF 80.- pour le parcours complet.

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

 Parcours complet 2019-2020   Date(s) séparée(s) .........................................................................

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

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

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

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

✃

INSCRIPTION 2019-2020 - PARCOURS IGNATIEN, PRIER À LA MANIÈRE D’IGNACE À RETOURNER AU CENTRE SAINTE-URSULE


