
ÉCOLE D’ORAISON
Avec Christine Pache et Anne Collaud

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



Description
L’oraison est une intimité avec Dieu: un cœur à cœur, un dialogue spirituel avec le
Seigneur, un rendez-vous d’amour. C’est vivre l’union avec Dieu dans le silence.
S’arracher aux choses extérieures pour se retirer à l’intime de notre être, vers ce centre
de nous-même où demeure le Seigneur, où il nous attend dans un grand désir.
Se recueillir à l’intérieur, entrer dans la présence de Dieu. Se sentir libre avec le
Seigneur. Etre disponible à ce qu’il veut nous donner et faire de nous. S’offrir à Dieu
pour qu’il vienne faire Sa volonté en nous, accomplir sonœuvre en nous. S’ouvrir
pour tout recevoir de Lui. Désirer être ajusté à sa volonté.
Par l’oraison se développe le cœur nouveau: le Seigneur nous travaille, nous
transforme, Il accomplit sonœuvre d’amour en nous. Il nous unit toujours
davantage à Lui pour reproduire en nous l’image de son Fils.
« Demeurez en Moi commeMoi en vous ! » (Jn 15, 4)
« Vous êtes le temple de Dieu » (1 Co 3, 16 ; 2 Co 6, 16)

Dates et horaires
� Lundi de 18h à 19h30 (parcours 1ère année).
� 12 septembre* 2022, 3 octobre 2022, 7 novembre 2022, 5 décembre 2022,

23 janvier** 2023, 6 février 2023, 6 mars 2023, 3 avril 2023, 15 mai 2023 et
12 juin 2023***.
* 1ère rencontre pour tous de 18h à 21h : messe, repas canadien et partage.
** Rencontre d’hiver pour tous de 18h à 21h : partage.
*** Fête de clôture pour tous de 18h à 21h : messe, repas canadien et partage.

Inscription et frais
Votre inscription doit parvenir au secrétariat du Centre Sainte-Ursule jusqu’au
5 septembre 2022.
CHF 120.- pour l’année complète.

Contact et organisation
Association Fontaine de la Miséricorde www.misericorde.ch
� Anne Collaud +41 79 422 55 73 annecollaud@bluewin.ch

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

□ Parcours 1ère année 2022-2023

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

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

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

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

✃

INSCRIPTION 2022-2023 - ÉCOLE D’ORAISON À RETOURNER AU CENTRE SAINTE-URSULE


