
DISCERNER AU QUOTIDIEN  
FONDEMENTS ET PRATIQUES  

SELON SAINT IGNACE 
Avec Pierre Emonet, Véronique Lang et Sr Laurence Foret

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



 Je participe au week-end complet    Je m'inscris pour le souper (samedi)   J'ai besoin d'un hébergement

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

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

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

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

✃

INSCRIPTION 2019-2020 - WEEK-END «DISCERNER AU QUOTIDIEN » À RETOURNER AU CENTRE SAINTE-URSULE

Discerner au quotidien, fondements et pratiques selon Saint Ignace
Avec une alternance de conférence, d’atelier pratique, de témoignage et de célébration, 
nous approfondirons 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, aux membres 
des réseaux ignatiens, responsables communautés et congrégations et agent pastoral 
engagé dans l’Eglise locale.

Dates et horaire
 Du samedi 23 novembre 2019 au dimanche 24 novembre 2019
   De 9h00 (samedi) à 17h30 (dimanche), soirée du samedi facultative

Intervenants
Père Pierre Emonet (jésuite), Véronique Lang (accompagnatrice et animatrice formée 
au Centre de spiritualité Manrèse à Québec), Sr Laurence Foret (soeur de Sainte-
Ursule), Catherine Menoud (membre CVX), Pasteur Jean-Philippe Calame, Soeurs 
Mirjam Rombouts et Ágnes Diósszilágyi (engagées dans la communauté du Chemin 
Neuf).

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au Centre Sainte-Ursule jusqu’au 16 novembre 2019.
CHF 70.- pour les deux jours, comprenant les dîners de samedi et dimanche. 
Le souper du samedi soir est optionnel (CHF 12.-).   
Hébergement possible au Salésianum ou à l’Institut Sainte-Ursule sur réservation 
jusqu’au 8 novembre 2019 (animation@centre-ursule.ch).

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


