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À quoi sert-il de discerner? Soirée conférence
Le discernement spirituel ou poser un choix dans l’Esprit du Seigneur n’est pas réservé 
à une élite spirituelle mais concerne tout chrétien. Dans l’Esprit, nous apprenons  
progressivement à juger de toute chose de notre vie. Là se trouve le chemin du 
bonheur, vers la source d’unification intérieure et du partage de l’Amour qui  
nous habite.

Cette soirée conférence posera les fondements du discernement au quotidien et un 
témoignage par des membres de la famille ignatienne en déploiera les applications 
pratiques. Participation libre.

Date et horaire
 Vendredi 22 novembre 2019
   De 19h00 à 21h00, accueil dès 18h30

Animation
Membres de la famille ignatienne et 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.

Journées de formation
En complément à la soirées, deux journées de formation (sur inscription) sont 
proposées du samedi 23 novembre 2019 à 9h00 au dimanche 24 novembre 2019  
à 17h30. 
L’alternance de conférence, d’atelier pratique, de témoignage et de célébration 
pemettra d’approfondir la démarche du discernement spirituel dans la vie quotidienne 
familiale, amicale, dans le quotidien de nos missions. 
L’objectif de ce temps de formation est de repartir avec une compréhension claire des 
enjeux du discernement spirituel et des outils simples pour le pratiquer. 
La variété des intervenants, issus de la Communauté Vie Chrétienne, de la Compagnie 
de Jésus, des sœurs de Sainte-Ursule, du Chemin-Neuf, se veut le reflet de la famille 
ignatienne, famille qui souhaite partager au plus nombre le trésor de sa tradition. 
Ouvert à tout chrétien soucieux de progresser dans sa vie spirituelle.
Informations détaillées sur notre site internet: www.centre-ursule.ch.

Contact
Centre Sainte-Ursule animation@centre-ursule.ch
Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg +41 26 347 14 00
 Sr Laurence Foret  laurence.foret@ste-ursule.org
 


