
RETRAITE DANS LA VIE 
ÉCOLE IGNATIENNE DU DISCERNEMENT

Avec Srs Laurence Foret et Thérèse Gagnaux

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



Une école du discernement
Cette retraite dans la vie a pour but de développer la pratique du discernement grâce 
aux éléments fondamentaux de la spiritualité ignatienne. À partir d’un enseignement 
et d’une expérience de prière relue personnellement et partagée, la prière à la manière 
d’Ignace de Loyola vous deviendra plus familière, vous soutenant dans votre chemin 
de vie spirituelle et de discernement personnel. Un accompagnement personnel 
sera proposé à chacun(e), pour aller plus loin, notamment dans la pratique du 
discernement «ordinaire».
Trois axes vous sont donc proposés: rencontre communautaire une fois par mois, 
pratique régulière d’un temps de prière personnelle et rencontre avec  
un accompagnant spirituel une fois par mois.

Dates et horaire
  Jeudi de 19h00 à 20h30
 19 septembre 2019, 17 octobre 2019, 14 novembre 2019, 19 décembre 2019,  

16 janvier 2020 et 20 février 2020. 

Animation
Sr 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

Sr 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

Frais et inscription
Votre inscription doit parvenir au Centre Sainte-Ursule jusqu’au 15 septembre 2019. 
La participation au parcours complet est requise afin d’en faciliter la cohérence et 
l’organisation. CHF 80.- pour les 6 rencontres.

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

 Parcours 2019-2020

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

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

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

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

✃

INSCRIPTION 2019-2020 - RETRAITE DANS LA VIE, ÉCOLE DU DISCERNEMENT À RETOURNER AU CENTRE SAINTE-URSULE


