
FORMATION À LA
CONVERSATION SPIRITUELLE

Communiquer autrement
Avec Luisa Rossi

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



Une formation sur deux week-ends
Cette formation d’inspiration ignatienne est ouverte à toute personne (laïcs, prêtres,
religieuses et religieux) désireuse de vivre sa foi dans ses relations quotidiennes et
d’apprendre à écouter l’Esprit en écoutant les autres.
La formation se veut pratique et comportera diverses dimensions :
• Affiner notre goût d’écouter l’Esprit qui, donné à tous, s’exprime à travers chaque

personne dans un groupe, y compris le plus «petit ».
• Apprendre à être vrai dans notre propre parole.
• Discerner les mouvements qui nous habitent et voir où ils nous mènent.
Le premier week-end a pour but la découverte et la pratique de la conversation
spirituelle. Entre les deux week-ends, vous serez invités à vivre la conversation
spirituelle dans votre vie quotidienne.
Le deuxièmeweek-end sera l’occasion à la fois de relire comment la conversation
spirituelle a été vécue et de continuer à en approfondir la pratique.

Dates et horaires
� Samedi 2 avril 2022 de 9h à 18h en présentiel au Centre Sainte-Ursule.

Dimanche 3 avril 2022 de 9h à 16h en présentiel au Centre Sainte-Ursule.
Vendredi 6 mai 2022 de 18h à 20h30 en visio-conférence.
Samedi 7 mai 2022 de 9h à 12h en visio-conférence.

La participation aux deux week-ends est demandée.

Animation
Luisa Rossi, membre ESDAC http://www.esdac.net

Inscription et frais
Merci de nous faire parvenir votre inscription avant le 14 mars 2022.
Prix pour l’ensemble de la session : CHF 200.- par personne, prévoir un pique-nique.

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

□ Je m’inscris pour les deux week-ends

Nom ..................................................................................................... Prénom ....................................................................................................

Adresse .............................................................................................. NPA ville ..................................................................................................

Téléphone ........................................................................................ Email .........................................................................................................

Date ..................................................................................................... Signature ................................................................................................

✃

INSCRIPTION 2021-2022 - FORMATION À LA CONVERSATION SPIRITUELLE À RETOURNER AU CENTRE SAINTE-URSULE


