
RELECTURE ACCOMPAGNÉE
DE VOTRE ENGAGEMENT EN ÉGLISE

Avec Sabine Protais,
Sr Laurence Foret et Sr Thérèse Gagnaux
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Une retraite dans la vie pour faire le point et se réancrer en Christ
Vous êtes bénévole ou salarié.e dans une Église chrétienne. Que votre mission vous
enthousiasme ou qu’elle soit parfois âpre, nous vous proposons de prendre du temps,
sans renoncer à vos activités quotidiennes, pour vous poser et vous questionner sous le
regard bienveillant du Seigneur. Comment vivez-vous votre mission ?
Votre engagement nourrit-il votre foi, et inversement votre foi vivifie-t-elle toujours
bien votre engagement ?
Relecture de votre mission, prières à partir des textes bibliques et accompagnements
spirituels seront vos outils pour vous aider à ajuster toujours plus votre vie à l’appel du
Seigneur.

Déroulement
Une rencontre en groupe ouvrira cette semaine, le dimanche soir. Puis vous serez
invité.e à rencontrer trois fois dans la semaine votre accompagnatrice - à l’heure que
vous souhaitez - et à prendre un temps de prière à partir d’un texte biblique entre deux
entretiens.

Dates et horaires
Du dimanche 7 au vendredi 12 février 2021
Lancement : dimanche 7 février de 17h00 à 19h00

Engagement de trois entretiens individuels dans la semaine avec une accompagnatrice
du Centre Sainte-Ursule et d’une 1/2h de prière entre deux entretiens. En fonction du
contexte sanitaire, les entretiens peuvent se vivre à distance.

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 31 janvier 2021
Par mail: secretariat@centre-ursule.ch ou par téléphone: +41 26 347 14 00
Prix indicatif pour l’ensemble de la semaine CHF 120.-

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


