
RETRAITEŒCUMÉNIQUE DE LECTIO DIVINA
À LA PELOUSE À BEX (VD)

Avec Débora Kapp, Philippe Hennebicque, Olivier Fasel
et Sœur Jeanne-Marie

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



Descriptif
Dans un cadre de vie champêtre et recueilli, à la Pelouse, à Bex, adossés à la prière des
sœurs de Saint Maurice, nous vivrons une retraite de 24 heures sous forme de Lectio
Divina prolongée. L’animation est œcuménique, dans une collaboration inédite avec
une sœur de la communauté du lieu.
Cette retraite s’inscrit dans le partenariat avec le Centre Sainte-Ursule qui nous
accueille pour des lectio mensuelles. Il n’est pas nécessaire d’être venu les jeudis soirs
pour prendre part à la retraite.
La lectio divina est une approche priante, personnelle et communautaire de la Parole
de Dieu. Elle se vit en 4 temps comprenant une lecture orale et répétée du texte
biblique, un espace deméditation silencieuse, une prière de cœur à cœur et une
contemplation pour rester en présence de ce qui a été reçu, découvert et recueilli.

Dates et horaires
� Du samedi 7 mai à 15h30 au dimanche 8 mai 2022 à 16h.

Co-animation
Débora Kapp, pasteur de l’Église évangélique-réformée de Fribourg.
Olivier Fasel, pasteur de l’Église évangélique libre, Espace rencontre, Bourguillon.
Philippe Hennebicque, prêtre de l’Église catholique.
Sœur Jeanne-Marie, de la communauté des sœurs de Saint Maurice à la Pelouse, Bex.

Inscription et frais
Inscription indispensable d’ici le 1er avril 2022. Le nombre de places étant limité, merci
de ne pas tarder !
L’inscription est à faire parvenir directement à :
Débora Kapp, Paroisse réformée, Rue des Écoles 1, 1700 Fribourg,
debora.kapp@paroisse-fribourg.ch, +41 79 928 26 01

Prix de la retraite : 100.- comprenant les repas, l’animation et l’hébergement. Rajouter
le prix du déplacement. Le coût ne doit pas être unmotif pour ne pas y prendre part.

La retraite dépend des mesures sanitaires en cours. Actuellement, le pass Covid est
incontournable. Les personnes inscrites seront informées de l’évolution de la situation
avant la retraite.

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

Olivier Fasel +41 79 519 45 55 contact@olivierfasel.ch
Philippe Hennebicque +41 79 721 24 15 philippemopp@bluewin.ch


