
SEMAINE DE RELECTURE AU CŒUR
DE VOTRE QUOTIDIEN

Avec Sabine Protais,
Sr Laurence Foret et Sr Thérèse Gagnaux
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Après la pandémie, une retraite au cœur de votre vie quotidienne
Avant de repartir pour une année, - les activités reprennent et les agendas se chargent -
pointe sans doute le désir de clarifier ce qui s’est passé en vous durant ce temps de
pandémie, de (dé)confinement, de vacances d’été. Et de le faire avec le Seigneur, à
l’écoute de sa Parole.
Comment pourrais-je prendre le temps au cœur dema vie quotidienne de relire toutes ces
expériences, d’y voir la trace du Seigneur, d’écouter ce qu’il a à m’en dire, de poser des
choix, petits ou grands, pour avancer sur mon chemin spirituel?
Cette semaine est l’opportunité de vous initier, au cœur de vos activités quotidiennes, à
la relecture et à la prière. L’accompagnement quotidien vous permettra de partager les
étapes de votre réflexion et les fruits de votre prière afin de mieux goûter et sentir Dieu
dans votre vie.

Déroulement
Deux rencontres en groupe encadrent la semaine, le dimanche soir et le samedi soir.
Entre les deux, vous serez invités.es à prendre une demi-heure de prière quotidienne à
partir d’un texte biblique. Celui-ci vous sera proposé par votre accompagnatrice en
fonction de votre chemin propre. Vous la rencontrerez en effet chaque jour pour un
entretien individuel, à l’heure que vous souhaitez.

Dates et horaires
Du dimanche 27 septembre au samedi 3 octobre 2020
Lancement : dimanche 27 septembre de 16h00 à 19h00
Clôture : samedi 3 octobre de 16h00 à 19h00
Entre les deux, engagement d’une ½ h de prière par jour et d’un entretien individuel
quotidien d’1h avec une accompagnatrice du Centre Sainte-Ursule

Accompagnement
Sr Laurence Foret et Sr Thérèse Gagnaux, sœurs de Sainte-Ursule, accompagnatrices
spirituelles
Sabine Protais, laïque mariée, accompagnatrice spirituelle

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au Centre Sainte-Ursule pour le 20 septembre
Par mail: secretariat@centre-ursule.ch ou par téléphone: +41 26 347 14 00
Prix indicatif pour l’ensemble de la semaine CHF 70.-

Contact
Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec
Sabine Protais, direction@centre-ursule.ch


