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ART ET SPIRITUALITÉ
Musique · peinture · théâtre

Art et spiritualité
La dimension artistique sort l’être humain de la 
routine du quotidien. 

L’art transfigure la matière et donne à percevoir 
quelque chose d’essentiel dans la fugacité de 
l’instant.

Les trois soirées proposées sous le thème «Art 
et spiritualité» offrent l’occasion de se laisser 
toucher par «la beauté qui sauve le monde» 
(Soloviev en écho à Dostoïevski). 

À travers la musique, la peinture et le théâtre 
sacré, des chemins vers l’intériorité s’ouvrent. 

Entrée libre, collecte.

Contact
Centre Sainte-Ursule 
Barbara Francey 
aumonerie@centre-ursule.ch
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LA MUSIQUE: DU SOIN DE L’ÂME À 
L’ÉLÉVATION DE L’ESPRIT
  Mercredi 18 septembre 2019

  De 19h00 à 21h00

La musique offre un moyen de se reconnecter 
à son être profond, au beau qui est en nous et 
autour de nous. Langage universel, elle est 
ouvrière de communion et de paix. 

Au cours de cette soirée, nous serons invités à 
entrer dans une démarche expérimentale de la 
musique, puis à nous laisser transporter par des 
chants «a capella» ponctués de textes spirituels.

Intervenante
Lucile Dessibourg, musicothérapeute, 
accompagnée d’anciens chanteurs  
du choeur St-Michel de Fribourg.

ÉVÉNEMENTS
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Musique · peinture · théâtre



LA NATIVITÉ MISE EN SCÈNE 

 Mercredi 11 décembre 2019

 De 19h00 à 21h00

 
Revisiter les textes de la naissance et de l’enfance 
de Jésus de manière visuelle, auditive et 
corporelle. Une pièce de théâtre médiévale, à 
voir et à expérimenter: Une manière unique et 
innovante de cheminer vers Noël.

Comédiens
Proposée par l’équipe du projet «Medieval 
Convent Drama» et des étudiants de l’Université 
de Fribourg. Le projet, qui a débuté en 2016 et 
se terminera en 2020, a pour but d’explorer les 
productions théâtrales des femmes religieuses 
au Moyen Âge. La mise en scène des pièces et 
cérémonies étudiées fait partie de la recherche.

DU TEXTE À L’IMAGE: LA PRÉDICATION 
DE JEAN-BAPTISTE
  Mercredi 6 novembre 2019

  De 19h00 à 21h00

Le discours visuel est plus qu’une simple «biblia 
pauperum», une «vulgaire» traduction plastique 
du texte biblique.

À partir de la source textuelle (Vulgate,  
évangiles) et en tenant compte des 
antécédents iconographiques ainsi que des  
innovations de l’artiste, il s’agira de montrer 
la complexité des images lorsqu’elles  
articulent un message religieux. 

Conférence sur le tableau de Pieter Bruegel 
l’Ancien, «Prédication de Saint Jean-Baptiste» 
(1566), suivie d’une lecture du récit biblique 
animée par Barbara Francey.

Intervenant
Dominic-Alain Boariu, assistant docteur au 
département d’Histoire de l’art des Temps 
modernes à l’Université de Fribourg.
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OPEN CVX, SOIRÉE DÉCOUVERTE
Avec Sr Marie-Brigitte Seeholzer et Sylvie Roman

Soirée de présentation
Pour Saint Ignace de Loyola, rien de ce 
qui fait nos vies n’est étranger à Dieu.  
C’est dans toute l’épaisseur de notre vie humaine 
que Dieu vient nous offrir sa lumière.Devenir 
«contemplatif dans l’action» c’est apprendre à 
voir le monde et nos proches, à nous voir nous-
mêmes à la manière de Dieu.

La CVX (Communauté Vie Chrétienne) propose 
de cheminer en petits groupes, ce qui aide à 
unifier sa vie, à chercher et trouver Dieu au 
quotidien. Les joies, les difficultés, les questions 
comme l’espérance et la foi sont partagées dans 
le groupe. Et peu à peu l’on comprend comment 
Dieu agit dans le cœur et la vie de chacun(e), 
comment l’Evangile nous met au service des 
autres. 

La Communauté de Vie Chrétienne est une 
communauté mondiale, présente dans plus de 
60 pays. Elle trouve sa source dans la spiritualité 
ignatienne.

Durant la soirée, des membres témoigneront 
de leur expérience et il sera proposé de vivre en 
partie la démarche spirituelle de la Communauté 
de Vie Chrétienne (CVX).

En savoir plus: www.gcl-cvx.ch/fr  
ou www.cvxfrance.com.

Date et horaire
 Vendredi 27 septembre 2019

 De 19h30 à 21h30

Inscription et frais
Sans inscription, participation libre.

Contact
Centre Sainte-Ursule 
www.centre-ursule.ch

Sylvie Roman 
sylvie.roman@span.ch
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BAPTISÉS DONC ENVOYÉS
Avec l’Abbé François-Xavier Amherdt, Sylvie Roman (Missio) 
et Sr Ágnes Diósszilágyi (Chemin Neuf)

Place et mission du baptisé dans 
l’église
La campagne du Mois de la Mission universelle, 
menée chaque année par Missio, va avoir un 
visage différent en 2019. Le pape François 
a en effet proclamé un Mois missionnaire 
extraordinaire en octobre 2019. Il a mandaté les 
Œuvres pontificales missionnaires (appelées 
Missio en Suisse) pour coordonner ce mois, placé 
sous le thème «Baptisés et envoyés : l’Église du 
Christ en mission dans le monde». Le but de ce 
Mois missionnaire extraordinaire est  de «susciter 
une plus grande prise de conscience de la missio 
ad gentes et de reprendre avec un nouvel élan 
la transformation missionnaire de la vie et de la 
pastorale».

Le Centre Sainte-Ursule vous propose un 
rendez-vous en soirée avec une conférence, des 
témoignages et un partage afin de redécouvrir 
la place et la mission du baptisé dans l’Eglise et 
pour le monde à travers des textes de la Bible et 
du Concile Vatican II.

Entrée libre, collecte.

Contact
Centre Sainte-Ursule 
Barbara Francey, aumonerie@centre-ursule.ch

Date et horaire
 Mercredi 9 octobre 2019

 De 19h00 à 21h00 
Dès 18h30, accueil et collation offerte

Intervenants
Abbé François-Xavier Amherdt
Prêtre du diocèse de Sion, professeur ordinaire 
de théologie pastorale, pédagogie religieuse 
et homilétique à l’Université de Fribourg. 
Directeur de la collection de théologie pastorale 
et missionnaire «Perspectives pastorales» chez 
Saint-Augustin et auteur notamment de «Culture 
et foi en dialogue» aux  Editions Médiaspaul.

Sr Ágnes Diósszilágyi  
Engagée dans la communauté du Chemin Neuf, 
responsable de l’accueil au Convict Salésianium, 
foyer pour étudiants  à Fribourg.

Sylvie Roman
Aujourd’hui coordinatrice de Missio en Suisse 
romande, elle a vécu une année à Madagascar 
et quatre ans en Zambie. Elle est investie dans le 
Mois missionnaire extraordinaire au plus près du 
terrain pastoral.
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LES ÉCOLOS ANONYMES, THÉÂTRE FORUM
Mis en scène par Carole Gindroz, joué par une troupe  
de comédiens professionnels et amateurs éclairés

Théâtre forum Les écolos anonymes
Comment sortir du système économique qui 
épuise et réchauffe la planète pour aller vers des 
sociétés plus solidaires, équitables et durables? 
C’est tout l’enjeu de la transition écologique. 
Une mutation plus facile à dire qu’à vivre, tant 
cela implique une transformation de nos modes 
d’être et de vie, une mise en question de notre 
confort et de nos habitudes. 

Fruit d’une démarche créative collective, la 
pièce «Les écolos anonymes» met en scène des 
personnages partageant leur expérience de 
vie et leurs difficultés à incarner au quotidien 
cette transition. Les histoires et témoignages 
se déploient en trois séquences exposant des 
situations au travail, dans une association ainsi 
qu’au sein d’une famille. Ils mettent en jeu les 
interrelations et les conflits - intérieurs et avec 
les autres - qui peuvent surgir quand on essaie 
de prendre au sérieux la gravité des problèmes 
écologiques, avec toutes les émotions qui en 
découlent.

La troupe
Un spectacle mis en scène par Carole Gindroz 
(Compagnie du Caméléon) et joué par une 
troupe de comédiens professionnels et 
amateurs éclairés (Nuria Chollet, Barbara 
Doswell, Valérie Lange, Linda Monney, Michel 
Durussel, Laurent Michel, Mathias Rouge, 
Laurent Venezia et Christian Vez).

Date et horaire
 Jeudi 21 novembre 2019 

 De 19h30 à 21h00

Durée et frais
90 minutes, conseillé dès 12 ans.

Participation libre et consciente aux frais de la 
pièce.

Contact
Laurence Foret, animation@centre-ursule.ch

Partenaires
Une production du Laboratoire de transition 
intérieure (Pain pour le prochain), avec le 
soutien financier de la Fondation Zoein.
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Journée Mondiale de Prière
 Vendredi 6 mars 2020, de 18h30 à 19h30.

En célébrant la Journée Mondiale de Prière, les 
chrétiens confessent leur foi en Jésus-Christ, 
découvrent un nouveau pays et une nouvelle 
manière de célébrer. En 2020, ce sont les 
chrétiennes du Zimbabwe qui nous invitent 
à prier ensemble autour du thème «Lève-toi, 
prends ton grabat et marche ». Organisé par une 
équipe oecuménique.

Halte spirituelle dans le temps du 
Carême
 Chaque jeudi du Carême, de 12h15 à 13h00.

Prendre le temps d’une halte spirituelle au cœur 
de la journée avec différentes manières de prier. 
Avec Barbara Francey et Sr Laurence Foret

Jeûne en Carême
  Du vendredi 13 mars 2020 au  

mercredi 18 mars 2020 de 18h00 à 20h15.

Soirée d’information lundi 10 février 2020 de 
19h30 à 21h30, sans inscription.
Jeûner une semaine tout en continuant ses 
occupations habituelles, en buvant uniquement 
des tisanes, des jus de fruits et de légumes dilués. 
En soirée, rencontres avec les autres participants 

pour soutenir le cheminement personnel et 
l’approfondir par des échanges, des méditations 
et des exercices corporels. Avec Geneviève 
Dessibourg  et Barbara Francey

Formation à l’écoute 
 Vendredi 13 mars 2020, 20 mars 2020  

et 27 mars 2020, de 9h00 à 16h00.

Organisé par l’Association Akouo, atelier pratique 
en vue de favoriser une meilleure communication 
et l’entrée en relation d’accompagnement. 
Information: www.akouo.ch

L’alchimie des rêves
  Mercredi 4 mars 2020 et 11 mars 2020,  

de 19h45 à 21h30.

Organisé par l’Antenne Romande Institut Jung, 
www.jung-antenne-romande.ch.

El camino, marche et prière
  Du vendredi 15 mai 2020 à 18h00 au 

dimanche 17 mai 2020 à 17h00 à Crésuz/FR.

Randonnées de quelques heures en demi-
journée ou journée avec une dénivellation 
moyenne, moments d’intériorité, temps de 
partage et de prière. Avec Marie-Madeleine et 
Christophe Beer, Barbara Francey et Sr Laurence 
Foret.

AU SEMESTRE DE PRINTEMPS...
Des activités à noter déjà dans vos agendas.





PRIER  
UNE HEURE,

UNE JOURNÉE



EUCHARISTIE
Avec les soeurs de Sainte-Ursule, animée par  
un membre de l’équipe du Centre Sainte-Ursule

Accueillir, célébrer en communauté le 
don du Christ par excellence
Le mot Eucharistie signifie «action de grâces». 
C’est le peuple qui rend grâce au Père, par son 
Fils, dans l’Esprit pour le don qu’il nous fait de sa 
Vie. C’est par l’Eucharistie que nous est donnée la 
Vie de Dieu, le Pain de la route. 

Recevoir le Pain de Dieu nous invite à 
partager notre pain avec nos frères en  
humanité. L’Eucharistie structure la vie 
chrétienne, elle la ponctue, elle est une  
respiration dans notre vie spirituelle.

Dates et horaire
 Du mardi au vendredi,  

hors vacances scolaires

 De 10h30 à 11h00

Lieu
Eglise Sainte-Ursule 
Rue de Lausanne 92 
1700 Fribourg

Contact
Centre Sainte-Ursule 
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«SE PAUSER» UNE HEURE, UNE JOURNÉE
Avec Srs Laurence Foret  
et Thérèse Gagnaux

En journée, prier à la manière d’Ignace
En semaine du mardi au vendredi (hors vacances 
scolaires), le Centre Sainte-Ursule ouvre son 
appartement à vous qui souhaitez trouver 
un cadre paisible pour se poser et relire la 
présence de Dieu dans votre vie, à l’écoute de 
sa Parole. Le guide spirituel proposé prendra 
appui sur les textes de la liturgie du jour, avec 
différentes manières de prier. La possibilité d’un 
accompagnement individuel vous sera offerte. 

Vous aurez à disposition une chambre (sac de 
couchage à apporter si nécessaire), l’oratoire 
du Centre Sainte-Ursule ainsi que la salle 
de méditation zen selon ses disponibilités. 
Chacun veillera à apporter son repas de midi, 
s’il reste manger, la cuisine de l’appartement 
permet de réchauffer et préparer des boissons 
chaudes. Une fois votre accueil effectué, vous 
êtes libres de vous organiser, la proposition  
étant ouverte et flexible.

Dates et horaire
 Du mardi au vendredi,  

hors vacances scolaires

 De 9h00 à 17h00

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
Veuillez prendre contact avec l’une des 
animatrices au moins 5 jours avant votre venue. 
Participation financière libre, indication de  
CHF 10.- par journée (à payer sur place).

Contact
Centre Sainte-Ursule
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PRIÈRE PARTAGÉE SUR L’ÉVANGILE  
DU DIMANCHE SUIVANT
Avec Sr Laurence Foret

Prière partagée sur l’Evangile du dimanche 
suivant. Relecture à partir de la Parole de Dieu 
et de sa vie. Puis temps convivial ouvert à tous, 
bienvenue à chacun!

Ainsi, 
celui qui entend les paroles que je dis là 
et les met en pratique est comparable 
à un homme prévoyant qui a construit 
sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, 
les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette 
maison; 
la maison ne s’est pas écroulée, car elle était 
fondée sur le roc.

[Mt. 7, 24-25]

Déroulement
Un éclairage sur le texte et des conseils pour 
prier.

Un temps de prière silencieuse pour accueillir 
la Parole de Dieu, la laisser retentir en nous et 
nous laisser toucher par cette Parole qui devient 
agissante dans nos vies.

Un temps de partage, où chacun peut exprimer 
ce qu’il a découvert et ce qui l’a touché, mais 
c’est aussi un temps d’écoute respectueuse pour 
accueillir la parole de l’autre. Cette forme de 
prière nous aide à faire l’unité de notre vie et de 
notre foi et à discerner Dieu à l’oeuvre dans nos 
vies et dans le monde.

Un temps convivial partagé à la cafétéria du 
Centre Sainte-Ursule. 

Dates et horaire
   Tous les mercredis,  

hors  vacances scolaires

  De 9h30 à 10h15

Animation
Soeur Laurence Foret  
laurence.foret@ste-ursule.org 
+41 77 408 26 67

Contact
Centre Sainte-Ursule
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HALTE SPIRITUELLE 
DANS LE TEMPS DE L’AVENT
Avec Barbara Francey et Sr Laurence Foret

«Je dors mais mon coeur veille» 
(Cantique 5, 2)
Vous avez le sentiment de passer vos journées 
à courir et l’impression que le temps vous 
échappe? Vous aimeriez prendre un moment 
pour apaiser cette agitation intérieure? Ou 
simplement pour soigner votre intériorité? 

Le temps de l’Avent est propice pour s’interroger 
sur le désir et l’attente qui nous habitent, pour 
raviver l’attention et la vigilance au cœur de 
l’instant, en s’appuyant sur la fidélité et la 
stabilité de Dieu. Nous vous proposons une halte 
spirituelle au cœur de la journée avec différentes 
manières de prier. 

Possibilité de prolonger par un pique-nique tiré 
du sac. 

Sans inscription, participation libre.

Dates et horaire
   Jeudi de 12h15 à 13h00

  5 décembre 2019:  
Avec les pauvres qui espèrent

 12 décembre 2019:  
Avec la Bien-Aimée

 19 décembre 2019:  
Avec des femmes stériles

Animation
Barbara Francey, bibliste  
et Sr Laurence Foret, sœur de Ste-Ursule

Contact
Centre Sainte-Ursule
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CHEMINER  
AVEC  

LA PAROLE



HÉBREU BIBLIQUE
Avec Barbara Francey

Hébreu biblique, cours débutants
Vous aimeriez apprendre l’alphabet hébraïque 
et découvrir des rudiments de cette langue 
pour pouvoir lire quelques versets de l’Ancien 
Testament?  Chanter un verset de psaume en 
hébreu vous tente? 

Aucune connaissance préalable n’est requise. 

Dates et horaires
 Mercredi de 19h00 à 21h00

 8 et 22 janvier, 5 février,  
4 mars et 25 mars 2020

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au Centre  
Sainte-Ursule jusqu’au 18 décembre 2019. 

CHF 150.- pour les 5 cours.

Hébreu biblique, cours avancés
Vous savez aisément lire des versets de la 
Bible hébraïque comme Genèse 1, 1-5 ou 
Deutéronome 6, 4-9 (Le Shema Israël). La 
découverte de nouveaux textes bibliques  
vous motive. Deux rencontres sont proposées 
pour lire et traduire Jérémie 7, 1-15, où le prophète 
dénonce une pratique religieuse venant couvrir 
des agissements mauvais.

Dates et horaire
 Vendredi de 14h00 à 16h00

  27 septembre 2019 et 15 novembre 2019

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au Centre Sainte-
Ursule jusqu’au 25 septembre 2019. 

CHF 60.- pour les deux cours.

Animation
Barbara Francey est théologienne et bibliste 
aumonerie@centre-ursule.ch

Contact
Centre Sainte-Ursule
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LIRE ENSEMBLE  
L’ÉVANGILE DE SAINT MARC
Avec Philippe Hennebicque

Lecture sémiotique de l’Evangile
Les textes bibliques paraissent souvent 
difficiles lorsque nous les lisons avec nos seules 
forces. La parole échangée rend la lecture 
vivante. Notre manière de «lire ensemble» 
suit la progression du texte, elle encourage 
l’observation et l’attention aux détails.  
Le texte est lu en utilisant des outils accessibles 
à tous. 

Une lecture ouverte qui interroge nos 
représentations, chaque lecteur est invité à 
élargir ses perceptions et à dépasser ses à priori. 
Il accepte de ne pas tout comprendre, de ne pas 
interpréter trop vite. Le texte ouvre de nouvelles 
perspectives et en fait un compagnon actif d’une 
expérience particulière.

Destinataires
Toute personne désireuse d’accueillir avec 
d’autres la vie enfouie dans l’Evangile selon Saint 
Marc. Aucune connaissance préalable de lecture 
biblique n’est demandée.

Dates et horaire
   Mardi de 19h15 à 21h15

  8 octobre 2019, 12 novembre 2019,  
10 décembre 2019, 14 janvier 2020,  
11 février 2020, 10 mars 2020,  
21 avril 2020, 12 mai 2020 et 9 juin 2020.

Animation
Philippe Hennebicque,  
prêtre de l’Eglise catholique.

philippemopp@bluewin.ch 
+41 79 721 24 15

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au Centre  
Sainte-Ursule jusqu’au 30 septembre.

Possibilité de rejoindre le groupe en cours 
d’année. 

Prix pour l’année complète: CHF 150.-

Contact
Centre Sainte-Ursule
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LA DANSE UNE MÉDITATION
TANZ ALS MEDITATION
Avec Ursula Kiener

Description
La danse est une invitation vers l’intériorité. 
L’origine de la danse se situe au cœur de la 
création. La création est mouvement ! Ainsi la 
ronde des étoiles, l’ordre et l’harmonie de tous 
les éléments reflètent la danse originelle du 
temps de la création. 

Tout, pour les premiers êtres humains, était une 
occasion de danser: joie, chagrin, amour, peur, 
mort, naissance. Le mouvement rythmé donne 
la clé qui permet de rester en contact avec les 
sources de la vie. La danse rituelle-originelle peut 
nous ramener vers une guérison des profondeurs, 
la danse devient alors une prière intense.

Dates et horaire
   Mercredi de 19h30 à 21h30

 Semestre d’automne 
11 septembre 2019, 16 octobre 2019,  
13 novembre 2019, 18 décembre 2019  
et 15 janvier 2020

 Semestre de printemps 
12 février 2020, 11 mars 2020, 8 avril 2020, 
13 mai 2020 et 10 juin 2020

Tenue
Porter une tenue confortable, légère, socquettes 
ou pantoufles de gymnastique.

Intervenante
Ursula Kiener est musicothérapeute. Elle guide 
la danse méditative en proposant des musiques 
venant de différentes cultures, avec une 
thématique pour chaque rencontre. 

u.kiener@gmx.ch 
+41 31 747 80 97

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au Centre Sainte-
Ursule avant le début de chaque semestre. 

CHF 100.- par semestre  
ou CHF 25.- par soirée (à payer sur place).

Contact
Centre Sainte-Ursule

24 ART ET CRÉATION



LIEDER DES HERZENS
MÉLODIE DU COEUR
Mit Nelly Kuster

Beschreibung
Unsere Stimmen zum Klingen bringen, uns 
verbinden mit der Kraft von Himmel und Erde, 
mit der inneren Quelle von Licht, Liebe, Frieden 
und Freude. Das kann uns frei machen von 
Ängsten und Sorgen und uns mit Vertrauen und 
Lebensfreude erfüllen. 

Die Lieder sind sehr einfach und werden durch 
Vor- und Nachsingen gelernt. Sie öffnen unser 
Herz und weisen uns den Weg zum Leben in 
Fülle. Manchmal führen sie uns in die Bewegung, 
in den Tanz, manchmal auch in die Stille oder zu 
heilsamen Berührungen. 

Descriptif
Les mélodies et refrains se chantent en 
plusieurs langues et sont très simples, appris 
tout naturellement par imitation. Parfois ils 
nous conduisent au mouvement et à la danse, 
parfois ils nous invitent au silence. Les personnes 
d’autres langues maternelles que l’allemand 
sont les bienvenues. Venir en tenue souple et 
agréable.

Zeitplan und Daten 
 Samstag von 9.30 bis 11.00 Uhr

 14. September 2019, 19. Oktober 2019,  
9. November 2019, 14. Dezember 2019,  
11. Januar 2020, 8. Februar 2020,  
14. März 2020, 25. April 2020, 16. Mai 2020  
und 20. Juni 2020.

Leitung
Nelly Kuster

+41 79 424 31 17  
+41 26 322 42 35

nelly.kuster@sunrise.ch 
www.nellykuster.ch 

Einschreibung und Kosten
Anmeldung bitte bis 3 Tage vor der 
Veranstaltung im Sekretariat des Centre  
Sainte-Ursule – oder kurzfristiger direkt bei Nelly 
Kuster. 

Fr. 20.- pro Vormittag.

Auskunft
Centre Sainte-Ursule
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CITHARE ET PRIÈRE
Avec Eliane Bouquin  
et Daniel Gumy

Initiation et cours individuels
Pour apprendre les rudiments de la cithare à 
accords, des cours d’initiation individuels ou 
par petits groupes peuvent être organisés. Il est 
également possible de louer une cithare pour les 
premiers mois (contact Daniel Gumy).

Des cours individuels sont aussi proposés le 
vendredi après-midi, une fois par mois, aux dates 
du cours niveau moyens, CHF 25.- par leçon 
(contact Eliane Bouquin).

Cours collectifs
Niveau moyens: pour développer une 
pratique instrumentale et technique, travailler 
les bases de théorie musicale et d’harmonie, 
enrichir votre répertoire et faire de la musique 
d’ensemble.

 Vendredi de 8h30 à 11h30

 27 septembre 2019, 8 novembre 2019  
et 6 décembre 2019 (1er semestre) 
10 janvier 2020, 21 février 2020, 20 mars 
2020 et 8 mai 2020 (2ème semestre)

 
Niveau avancés (2 niveaux): cours destinés aux 
personnes ayant une pratique instrumentale 
expérimentée (jeu, lecture de la musique, 

harmonie, théorie), enrichissement du 
répertoire, musique d’ensemble, improvisation. 

 Groupe 1: vendredi de 9h00 à 12h00 
Groupe 2: vendredi de 13h30 à 16h30

 4 octobre 2019, 15 novembre 2019  
et 13 décembre 2019 (1er semestre)

 17 janvier 2020, 14 février 2020, 13 mars 
2020 et 15 mai 2020  (2ème semestre)

Intervenants
Eliane Bouquin  
eliane.bouquin@bluewin.ch  
+41 24 463 37 42

Daniel Gumy 
anda.gumy@bluewin.ch 
+41 26 670 44 03

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au Centre  
Sainte-Ursule avant chaque semestre. 

Semestre d’automne (sept. à déc.): CHF 120.- 
Semestre de printemps (janv. à mai): CHF 160.-

Contact
Centre Sainte-Ursule
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À LA RECHERCHE DU SENS  
SYMBOLIQUE DES FORMES
Avec Thérèse Gagnaux

Une invitation à voir le monde 
différemment
Le dessin centré est un outil de restructuration 
intérieure et de retour à notre source originelle. 
Loin d’être qu’une simple approche artistique, 
l’expérience du mandala nous permet de changer 
le regard que nous portons sur nous-même, sur 
notre planète, le cosmos, et le cheminement de 
notre parcours terrestre. C’est également une 
expérience qui permet un certain lâcher-prise 
et ralentit son rythme de stress pour s’ouvrir à 
sa créativité. Cet atelier est une démarche, un 
voyage à travers des civilisations et des époques 
différentes à la quête du Centre de Soi, ce voyage 
qui nous ramène inlassablement au Créateur. 
Que se mette en mouvement votre propre danse 
intérieure!

Matériel à apporter
Crayons gris, crayons de couleurs, règle, 
compas, rapporteur, gomme, taille-crayon et  
éventuellement feutres. Un certain matériel sera 
à votre disposition sur place.

Ateliers
 Vendredi de 10h00 à 16h00 ou (autre 

groupe) samedi de 10h00 à 16h00.

 Semestre d’automne 
4 et 5 octobre 2019, 8 et 9 novembre, 6 et 
7 décembre 2019, 10 et 11 janvier 2020

 Semestre de printemps  
7 et 8 février 2020, 6 et 7 mars 2020,  
3 et 4 avril 2020, 1 et 2 mai 2020

Au rythme des saisons
 Samedi de 10h00 à 16h00

 Équinoxe d’automne: 21 septembre 2019, 
Solstice d’hiver: 14 décembre 2019. 
Équinoxe de printemps: 21 mars 2020, 
Solstice d’été: 20 juin 2020.

Frais et inscription
Votre inscription doit parvenir au Centre 
Sainte-Ursule avant chaque début de semestre 
(participation requise d’au moins deux 
rencontres de suite) ou 5 jours avant chaque 
atelier de saison. 

CHF 100.-/semestre et CHF 30.-/atelier saison.

Animation et contact
Thérèse Gagnaux, soeur de Ste-Ursule, enseigne 
le mandala depuis plus de 20 ans.

therese.gagnaux@ste-ursule.org 
+41 26 347 10 81.
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ÉVANGILE ET JOURNAL CRÉATIF
Avec Véronique Lang

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. 

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

Dates et horaire
  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)

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
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ATELIERS D’ICÔNES
Avec Agnès Glitchich

Ateliers
Elaboration d’une icône au cours des huit 
journées que comprend le stage, suivant  
la technique traditionnelle. Le choix du 
modèle est libre, mais doit rester simple,  
possibilité de choisir sur place. 7 personnes 
maximum par atelier.

Matériel
Matériel de base fourni (planche enduite et 
pigments). Feuilles d’or à compter en plus. 

Matériel à apporter: crayon à papier, taille-
crayon, gomme, règles, compas, palette avec 
godets creux, pinceaux (il est important de 
choisir des pinceaux de bonne qualité, en martre 
ou en petits gris, de différentes grosseurs).

Intervenante
Agnès Glichitch a commencé sa formation en 
1981 à Paris auprès d’un iconographe d’origine 
russe. Parallèlement, elle a obtenu un doctorat 
en Histoire de l’Art à Paris.

agnes@peintre-icones.fr  
www.peintre-icones.fr 
+33 450 265 480

Dates et horaire
 Atelier 1: vendredi de 9h30 à 17h30

 10 et 24 janvier 2020, 7 et 21 février 2020,  
6 et 20 mars 2020, 3 et 24 avril 2020

 Atelier 2: samedi de 9h30 à 17h30

 11 et 25 janvier 2020, 8 et 22 février 2020,  
7 et 21 mars 2020, 4 et 25 avril 2020

 Atelier 3: dimanche de 10h00 à 18h00

 12 et 26 janvier 2020, 9 et 23 février 2020,  
8 et 22 mars 2020, 5 et 26 avril 2020

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au Centre  
Sainte-Ursule jusqu’au 6 janvier 2020. 

CHF 680.- pour le parcours complet de 8 cours et 
matériel compris.

Contact
Centre Sainte-Ursule
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ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL,  
THÉRAPEUTIQUE ET RELATIONNEL

Notre Dieu est le Dieu du salut. Il soutient tout 
processus de guérison.

Interrogations spirituelles, souffrance 
psychologique, épreuve du deuil: son Esprit 
nous aide à refaire nos forces et à nous relever. 
Si vous souhaitez être accompagné(e) dans un 
cheminement spirituel, personnel ou relationnel, 
pouvoir parler d’une décision à prendre, d’une 
situation difficile ou encore entreprendre une 
démarche thérapeutique, vous pouvez prendre 
contact avec l’une des personnes ci-dessous. 

 
Sur rendez-vous uniquement 
Prix à la séance selon accord  
ou CHF 50.- pour l’accompagnement spirituel.

Eine Situation belastet Sie, Sie stehen vor 
einer wichtigen Entscheidung, Sie möchten 
Ihren Glaubensweg vertiefen, Sie möchten mit 
jemandem sprechen, der einfühlsam zuhört und 
Sie so auf Ihrem Weg begleitet, dann können Sie 
mit jemandem von uns Kontakt aufnehmen.

Accompagnement spirituel
Laurence Foret (en français) 
+41 77 408 26 67 
laurence.foret@ste-ursule.org

Thérèse Gagnaux (en français) 
+41 79 527 97 50 
therese.gagnaux@ste-ursule.org

Accomp. psychothérapeutique
Elisabeth Ansen-Zeder, (en français et allemand) 
+41 77 407 09 57 
psycho.zeder@icloud.com 

Pierre-Olivier Bressoud (en français) 
+41 76 759 08 76 
pierreolivierb@yahoo.com

Christine Mouthon (en français et allemand) 
+41 76 537 58 35 
psy@mouthon.ch 

Accomp. des personnes en deuil
Agnès Telley (en français)  
+41 79 465 32 20 
agtelley@bluewin.ch

Colette Brugger (en français) 
+41 79 621 20 97 
colettebrugger@sunrise.ch
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MÉDITATION ZEN
Sous la responsabilité de  
Diane Hayoz-Bourque et Roland Stähli

Par l’assise silencieuse du Zen (Zazen), nous 
apprenons à disposer notre corps et notre 
psychisme pour entrer en contact avec la 
profondeur de notre être. La méditation 
Zen est un exercice de présence à soi et de 
transformation. Par l’exercice, se développe 
peu à peu une meilleure prise de conscience 
de tout ce qui agite notre esprit et par là, se 
produit progressivement un plus grand calme 
intérieur. Le Zen est aussi un chemin spirituel, 
une manière de vivre la relation à l’Invisible, sans 
images et mise en formules. Il ne faut pas voir 
dans ce qui est proposé une religion, mais une 
possibilité confirmée d’approfondir notre propre 
cheminement et de nourrir ainsi notre action 
dans le monde.

Introduction obligatoire
Toute personne intéressée peut y participer, 
sans inscription.

 Lundi de 18h00 à 19h00.

 23 septembre 2019, 20 janvier 2020, 23 
mars 2020 et 18 mai 2020.

Pratique hebdomadaire (dès le 2.9.2019)

   Lundi de 19h30 à 20h45 
Mercredi de 12h00 à 13h15 
Vendredi de 18h00 à 19h00

Zazen du 3ème samedi
 Samedi de 9h00 à 10h30

 21 septembre 2019, 14 décembre 2019, 
18 janvier 2020, 15 février 2020,  
16 mai 2020 et 20 juin 2020

Zazen intensif 
 Samedi de 9h00 à 12h00

 12 octobre 2019 et 21 mars 2020

Week-ends à Burgbühl
   Du vendredi à 18h au dimanche à 16h.

 Du 8 novembre 2019  
au 10 novembre 2019  
(dates 2020 à préciser ultérieurement).

Pas de Zazen
8.112019 (Burgbühl), 22.5.2020 (Ascension) 
et 1.62020 (Pentecôte). Vacances: Automne 
(20.10.2019 - 03.11.2019), Noël (21.12.2019 - 
05.01.2020), Carnaval (23.02.2020 - 01.03.2020), 
Pâques (05.04.2020 - 19.04.2020), été (27.06.2020 
- 30.08.2020).

Responsables
Diane Hayoz-Bourque, +41 79 626 34 13  
Roland Stähli, +41 79 301 56 81
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SHIBASHI 
18 MOUVEMENTS POUR MÉDITER
Avec Fabienne Curty et Dominique Zürcher

Descriptif
Le Shibashi est une suite de 18 mouvements 
inspirés du Tai Chi et du Qi Gong. 

Tout en lenteur, inspirants et harmonieux, 
ils favorisent l’éveil à nos sensations, la 
concentration, la circulation de l’énergie et 
l’apaisement. Une pratique qui nous ancre dans 
le Présent, nous relie entre la Terre et le Ciel, c’est 
une méditation en mouvement.

Aucune connaissance préalable n’est requise. 
Venez en tenue confortable, le cours se vit pieds 
nus, en chaussures souples ou en chaussettes.

Dates et horaire
   Lundi de 20h00 à 21h00

  Semestre d’automne 
2, 16 et 30 septembre 2019,  
14 octobre 2019, 4 et 18 novembre 2019,  
2 et 16 décembre 2019

 Semestre de printemps 
6 et 20 janvier 2020, 3 et 17 février 2020,  
2, 16 et 30 mars 2020, 20 avril 2020,  
4 et 18 mai 2020

Animation
Fabienne Curty 
+41 79 218 02 94 
fab.curty@bluewin.ch

Dominique Zürcher 
+41 77 456 71 27 
dom.zuercher@me.com

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au Centre  
Sainte-Ursule avant le début de chaque 
semestre. Il est possible de rejoindre les soirées 
en cours de semestre.

CHF 135.- (semestre d’automne)  
CHF 170.- (semestre de printemps) 
Prix par cours si payé sur place: CHF 20.- 

Contact
Centre Sainte-Ursule

34 CHEMIN D’INTÉRIORITÉ



SE RELEVER D’UN DEUIL
Avec Agnès Telley  
et Colette Brugger

Le deuil nous arrive parfois de manière 
inattendue et suscite de nouvelles questions 
existentielles. Il peut être provoqué par 
une séparation, une perte ou un décès.  
Les intervenantes vous proposent des 
outils de compréhension du processus  
de deuil et vous ouvrent un espace de parole. 

Thèmes abordés 

• Emotions et sentiments liés au deuil: 
tristesse, colère, peur, culpabilité,  
incompréhension, révolte.

• Les fêtes: «Noël, sans lui, sans elle», les 
vacances, la solitude.

• Les tâches reliées au deuil: trier les affaires 
du défunt, vider le lieu de vie.

• Les relations avec les proches, les amis, les 
collègues de travail.

• L’influence du deuil sur la santé.
• Le pardon.
• D’autres thèmes sur demande des 

participants.

Inscription et frais
Vous pouvez rejoindre le groupe en tout temps 
et sans inscription. 

CHF 20.- par rencontre, paiement sur place.

Accompagnement en groupe
  Lundi de 15h30 à 17h30  

ou de 19h30 à 21h30

 9 septembre 2019, 14 octobre 2019,  
11 novembre 2019, 9 décembre 2019,  
13 janvier 2020, 10 février 2020,  
16 mars 2020, 20 avril 2020, 18 mai 2020  
et 15 juin 2020.

Accompagnement individuel et 
personnalisé
Si vous avez de l’appréhension à rejoindre 
le groupe, vous avez besoin d’une rencontre 
entre deux séances en groupe ou vous 
préférez une rencontre individuelle, les 
intervenantes sont disponibles pour 
un accompagnement personnalisé. 
Ces rencontres peuvent avoir lieu au Centre 
Sainte-Ursule ou dans un autre lieu choisi 
d’entente avec vous. L’accompagnement est 
inspiré des écrits de Jean Monbourquette. 

Intervenantes 
Agnès Telley, agtelley@bluewin.ch 
+41 79 465 32 20

Colette Brugger, colettebrugger@sunrise.ch 
+41 79 621 20 97
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ÉCOLE D’ORAISON
Avec Christine Pache  
et Anne Collaud

Description
L’oraison est une intimité avec Dieu: un 
cœur à cœur, un dialogue spirituel avec le 
Seigneur, un rendez-vous d’amour. C’est 
vivre l’union avec Dieu dans le silence.  
S’arracher aux choses extérieures pour se 
retirer à l’intime de notre être, vers ce centre 
de nous-mêmes où demeure le Seigneur, 
où il nous attend dans un grand désir.  
Se recueillir à l’intérieur, entrer dans la présence 
de Dieu. Se sentir libre avec le Seigneur. Etre 
disponible à ce qu’il veut nous donner et faire 
de nous. S’offrir à Dieu pour qu’il vienne faire Sa 
volonté en nous, accomplir son œuvre en nous. 
S’ouvrir pour tout recevoir de Lui. Désirer être 
ajusté à sa volonté.

Par l’oraison se développe le cœur nouveau: 
le Seigneur nous travaille, nous transforme, Il 
accomplit son œuvre d’amour en nous. Il nous 
unit toujours davantage à Lui pour reproduire en 
nous l’image de son Fils. 

«Demeurez en moi comme Moi en vous!»  (Jn 15, 4)

«Vous êtes le temple de Dieu» (1 Co 3, 16 - 2 Co 6, 16)

Dates et horaire
 Lundi de 18h00 à 19h30 (1ère année)

 16 septembre 2019*, 7 octobre 2019,  
4 novembre 2019, 2 décembre 2019, 
13 janvier 2020**, 10 février 2020,  
2 mars 2020, 27 avril 2020, 18 mai 2020  
et 8 juin 2020***

*  1ère rencontre pour tous de 18h00 à 
21h00: messe, repas canadien et partage

**  Rencontre d’hiver pour tous de 18h00 à 
21h00: partage

***  Fête de clôture pour tous de 18h00 à 
21h00: messe, repas canadien et partage

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au secrétariat du 
Centre Sainte-Ursule jusqu’au 13 septembre ou 
lors de la première rencontre du 16 septembre 
2019.  CHF 120.- pour l’année complète.

Contact et organisation
Association Fontaine de la Miséricorde 
www.misericorde.ch

Anne Collaud, annecollaud@bluewin.ch 
+41 79 422 55 73, +41 26 347 14 00
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MERCRELIVRE 
UN AUTEUR, UN PARTAGE
Organisé par la Librairie St-Augustin

Le mercreLIVRE... qu’est-ce que c’est ?

Un auteur, un livre, un moment de partage 
en toute convivialité: dédicace, discussion et 
collation. Prendre le temps de parler, discuter 
et poser des questions, le temps de partager ses 
opinions autour d’une verrée. 

Une rencontre organisée par la Librairie Saint-
Augustin, à l’accueil du Centre Ste-Ursule comme 
un trait d’union entre l’auteur et le lecteur. 

Entrée libre, collecte.

Dates et horaire
   De 18h00 à 19h30: lecture, discussion, 

dédidace et collation offerte

  11 septembre 2019, 16 octobre 2019,  
20 novembre 2019, 18 décembre 2019,  
19 février 2020, 18 mars 2020, 13 mai 2020 
et 17 juin 2020.

 Accueil du Centre Sainte-Ursule,  
Rue des Alpes 2, Fribourg.

Détails des soirées
11 septembre 2019 
Soirée ludique autour de la Collection Théodom 
en compagnie de Frère Jean-Benoît Rauscher, 
dominicain, cofondateur et ancien responsable 

de cette collection aux Editions du Cerf. 
Découvrir la théologie ou l’Histoire de l’Eglise 
tout en s’amusant, c’est ce que nous propose 
cette collection.  Soupe et verrée offerte.

20 novembre 2019
Soirée avec l’Abbé Martial Python autour du livre 
«Marguerite Bays et Mère Lutgarde Menétrey, 
marraine et filleule» aux Editions Cabédita.  
La soirée sera dédiée au thème de l’amitié entre 
les deux femmes, à l’occasion de la canonisation 
de Marguerite Bays le 13 octobre 2019 et les 100 
ans de la mort de Mère Lutgarde le 19 octobre 
2019.

18 décembre 2019
Avec le Père Philippe Lefebvre, dominicain et 
professeur d’Ancien Testament à l’Université de 
Fribourg, autour de son dernier ouvrage «Ce que 
Prier veut dire» aux Editions du Carmel paru en 
septembre 2019.

Contact
Librairie Saint-Augustin 
www.st-augustin.ch, +41 26 322 36 82

Centre Sainte-Ursule 
www.centre-ursule.ch, +41 26 347 14 00
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AUXILIAIRES DE L’EUCHARISTIE 
FORMATION DE BASE 
Avec l’Abbé François-Xavier Amherdt

Description
Dans les paroisses, des laïcs sont associés 
à différents services en liturgie. Certaines 
personnes sont appelées à donner la communion 
durant l’eucharistie ou à la porter dans les 
maisons, les homes ou les hôpitaux après avoir 
suivi une formation. 

Ce parcours de trois rencontres donne les 
éléments de base afin de recevoir le mandat 
d’auxiliaire de l’Eucharistie. Les personnes qui 
s’inscrivent doivent être envoyées par un agent 
pastoral, prêtre ou laïc, d’une paroisse, d’une 
unité pastorale ou d’un autre service pastoral. Le 
cours doit être suivi dans son intégralité sur les 
trois soirées.

Dates et horaire
  Mercredi de 20h00 à 22h00

  20 novembre 2019, 27 novembre 2019 et 4 
décembre 2019

Animation
Abbé François-Xavier Amherdt, professeur de 
théologie pastorale, pédagogie religieuse et 
homilétique à l’Université de Fribourg.

Inscription et frais
Pour participer à la formation de base, vous 
devez être envoyé(e) par un agent pastoral, prêtre 
ou laïc, d’une paroisse, d’une unité pastorale ou 
d’un autre service pastoral, qui l’indiquera par la 
signature demandée sur votre inscription. Votre 
inscription doit parvenir au Centre Sainte-Ursule 
jusqu’au 10 novembre 2019.

Le prix pour les trois soirées est de CHF 30.- et 
CHF 10.-  pour un carnet «Pain de vie» qui 
vous sera transmis sur place. Un bulletin 
de versement vous sera remis à la première 
rencontre, que vous pourrez transmettre au 
secrétariat de votre mandataire.

Contact
Centre Sainte-Ursule
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DÉFICIENCES INTELLECTUELLES ET 
SOINS PSYCHIQUES: APPORTS DE LA 
PSYCHOLOGIE ANALYTIQUE
Avec Annick Cudré-Mauroux

Les personnes qui présentent une déficience 
intellectuelle ont un accès encore trop limité aux 
soins psychiques. 

Le processus d’individuation offre une 
perspective intéressante pour comprendre le 
vécu psychique de ces personnes. 

Des méthodes créatives et symboliques peuvent 
être mobilisées pour les accompagner sur la 
voie de l’individuation. 

Nous en proposons une illustration sur la base 
d’une étude de cas.

Antenne Romande du  
C.G. Jung-Institut Zürich
Depuis 1993, le C.G. Jung-Institut Zürich a une 
antenne en Suisse Romande. Des analystes 
jungiens ainsi que des invités diffusent la pensée 
de Jung pour le grand public. 

Les cours organisés s’adressent à des personnes 
qui veulent s’initier à l’œuvre de Jung ou 
l’approfondir.

Dates et horaire
   Mardi de 19h45 à 21h30

 26 novembre 2019 et 3 décembre 2019

Intervenante
Annick Cudré-Mauroux,  
diplômée du C.G.Jung-Institut Zürich.

Inscription et frais
Votre inscription par mail ou téléphone doit 
parvenir à l’Antenne Romande Institut Jung et 
votre paiement confirmera votre participation.

CHF 60.- pour les deux soirées.

Contact
Antenne Romande C.G. Jung-Institut Zürich 
Av. Vinet 27, 1004 Lausanne

www.jung-antenne-romande.ch 
antenneromandecgj@bluewin.ch
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RETRAITE DANS LA VIE 
ÉCOLE IGNATIENNE DU DISCERNEMENT
Avec Srs Laurence Foret et Thérèse Gagnaux

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 
animation@centre-ursule.ch
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PARCOURS IGNATIEN 
PRIER À LA MANIÈRE D’IGNACE
Avec Srs Laurence Foret et Thérèse Gagnaux

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
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

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 
animation@centre-ursule.ch

43



DISCERNER AU QUOTIDIEN
Avec des membres de la famille ignatienne

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.

Contact
Centre Sainte-Ursule 
animation@centre-ursule.ch 
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DISCERNER AU QUOTIDIEN. FONDEMENTS 
ET PRATIQUES SELON SAINT IGNACE 
Avec Pierre Emonet, Véronique Lang et Sr Laurence Foret

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
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© swisstopo

CONTACT / NOUS REJOINDRE
Centre Sainte-Ursule 
Rue des Alpes 2 
CH – 1700 Fribourg

Téléphone  +41 26 347 14 00 
Email  secretariat@centre-ursule.ch 
Web  www.centre-ursule.ch

A pied  10 minutes depuis la gare 
En bus  Lignes 3 et 5, arrêt Place Georges Python 
GPS  46.804416, 7.156835

Accueil du lundi au vendredi 
9:00 - 12:00 et 13:30 - 17:00

P



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nous vous recommandons d’utiliser les formulaires d’inscription en ligne. 

Vous pouvez cependant utiliser le formulaire générique ci-dessous, des compléments vous seront 
demandés le cas échéant.

Nom Prénom

Adresse NPA, ville

Email

Téléphone

Activité 1 (semestre, dates, ...)

Activité 2 (semestre, dates, ...)

Remarques

Activité 3 (semestre, dates, ...)

Date Signature



Découvrez l’offre détaillée 
et les formulaires d’inscription sur 

www.centre-ursule.ch

Ma terre intérieure 
s’ouvre à la Vie


