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Lamarche
La marche est l’attitude fondamentale de tout chrétien, de toute chrétienne. À
l’exemple de personnages bibliques comme Abraham, Moïse, les Pèlerins d’Emmaüs ou
encore les Rois Mages conduits par une invitation à se mettre en chemin, à quitter et
aller au-delà d’eux-mêmes à la rencontre de Celui qui dit de Lui : « Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie », nous nous référerons à notre propre expérience de la marche pour
l’approfondir et la nourrir à partir de textes de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Nous aurons l’occasion de vivre dans un esprit d’accueil des moments d’intériorité et
de prière, ainsi que des temps de partage et de convivialité pour permettre de
découvrir en soi des forces nouvelles.
Randonnées de 2 à 4 heures en demi-journée ou journée, sur des sentiers pédestres de
dénivellation moyenne.

Dates et horaires
� Du vendredi 20 mai 2022 à 18h (accueil dès 17h30) au dimanche 22 mai 2022 à 16h.

Lieu et accès
Chalet Lè Pyantsè
Chemin Louis-Ruffieux 30
1653 Crésuz FR

Accès facile, voyage à la charge des participants.
Arrêt TPF « Crésuz, village » (25’ à pied du chalet, navette possible sur demande).

Matériel
• Drap housse, taie d’oreiller, fourre de duvet ou sac de couchage, linge, pantoufles.
• Affaires personnelles adaptées à la météo (le week-end a lieu par tous les temps).
• Chaussures de marche, bâtons (si nécessaire), pharmacie personnelle.
• Sac à dos, gourde.

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au Centre Sainte-Ursule jusqu’au 29 avril 2022
(15 pers. max).

CHF 200.- par personne, pension complète et animation.

Animation
Marie-Madeleine et Christophe Beer, Alessandra Maigre.

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


