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«La lectio divina est une approche priante de la Parole de Dieu.
Elle advient lorsque nous ouvrons l’oreille de notre cœur à l’écoute,
lorsque nous prions en écoutant. Il s’agit de ‘découvrir le cœur de Dieu
dans la Parole de Dieu’.»

[Grégoire le Grand]

Étapes
«De la lectio, qui consiste à lire et relire un passage de l’Écriture Sainte en recueillant
les principaux éléments, on passe à lameditatio, qui est comme un temps d’arrêt à
l’intérieur, où l’âme se tourne vers Dieu en cherchant à comprendre ce que sa parole dit
aujourd’hui pour la vie concrète.
Vient ensuite l’oratio qui nous permet de nous entretenir avec Dieu dans un dialogue
direct, et qui nous conduit enfin à la contemplatio; celle-ci nous aide à maintenir notre
cœur attentif à la présence du Christ, dont la parole est une « lampe brillant dans
l’obscurité, jusqu’à ce que paraisse le jour et que l’étoile dumatin se lève dans nos
cœurs (2 P 1, 19). »

[Benoît XVI, le 22 juin 2006]

Dates et horaires
� Jeudi de 17h30 à 19h
� 14 octobre 2021, 11 novembre 2021, 9 décembre 2021, 13 janvier 2022, 10 février

2022, 10 mars 2022 et 7 avril 2022.

Lieu
Les soirées ont lieu à l’oratoire du Centre spirituel Sainte-Ursule.
Rue des Alpes 2, Fribourg

Animation
Débora Kapp, pasteur de l’Église évangélique-réformée de Fribourg.
Olivier Fasel, pasteur de l’Église évangélique libre, Espace rencontre.
Philippe Hennebicque, prêtre de lÉglise catholique.

Débora Kapp +41 79 928 26 01 debora.kapp@paroisse-fribourg.ch
Olivier Fasel +41 79 519 45 55 contact@olivierfasel.ch
Philippe Hennebicque +41 79 721 24 15 philippemopp@bluewin.ch

Inscription et frais
Vous pouvez rejoindre les soirées en tout temps, sans inscription.

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


