HALTE SPIRITUELLE
DANS LE TEMPS DE L’AVENT
Avec Barbara Francey, Sr Laurence Foret et Sabine Protais

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

30 ans d’audace, de persévérance et de joie partagée
Le Centre inaugure avec le premier dimanche de l’Avent le trentième anniversaire de sa
fondation. Fondation voulue par les sœurs de Sainte-Ursule en concertation avec
l’Eglise locale, le Centre Spirituel a manifesté l’audace des prophètes dans son désir
d’être aux frontières des recherches de sens, de foi et du vivre ensemble. Trente
années, faites de joie et de peine, témoignent d’une persévérance d’équipes au
service de la croissance humaine et spirituelle des femmes et des hommes de ce
temps. Ouvrant un espace de partage à la quête de toute personne, la joie de la
rencontre se déploie sous toutes ses formes.
Les haltes spirituelles de cet Avent nous offriront l’opportunité de relire notre chemin
personnel et d’Eglise, fait d’audace, de persévérance et de partage, qui est celui de
toute vie sous le regard et la bienveillance du Seigneur.
Possibilité de prolonger par un pique-nique tiré du sac.
Sans inscription, participation libre.

Dates et horaires
� Jeudi de 12h15 à 13h00
� 3 décembre 2020. Audace de l’annonce: Avec les prophètes d’hier et d’aujourd’hui,
pour manifester que Dieu vient à la rencontre de toute personne, ouvrons de
nouveaux chemins pour vivre l’Alliance, comme St François-Xavier dont ce sera la
fête.
10 décembre 2020. Persévérance: Avec St Paul, relisons les joies et les peines que
rencontre toute œuvre humaine; l’adversité fait partie du chemin chrétien.
17 décembre 2020. Joie partagée: Avec Jean-Baptiste, entrons dans « la joie de
l’ami de l’époux » (Jn 1, 29).
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