DESCRIPTION

DATES DU PARCOURS

RENSEIGNEMENTS

Réfléchir à partir du texte biblique.
Découvrir que la Bible est destinée à
chacun(e) de nous et accessible.

Mercredi de 20h00 à 21h30

Centre spirituel Sainte-Ursule
Rue des Alpes 2
1700 Fribourg

Se poser des questions, même sans
réponse...
Faire des liens entre les textes, les situer
dans le temps, trouver des clefs de
lecture pour aujourd’hui.

CLEFS
DE LECTURE
POUR DES TEXTES
BIBLIQUES

Prendre plaisir à chercher et à découvrir
un texte biblique, qui peu à peu vient
enrichir et éclairer mon quotidien. Un
texte biblique n’est pas à prendre à la
lettre, on apprend à chercher sa parole
pour aujourd’hui, à la lumière du
message du Christ ressuscité. C’est lui
qui nous invite à écouter !

Première rencontre
• 13 septembre 2018
Rythme
• Une fois par mois, les dates seront
fixées à la première rencontre
d’entente avec tous les participants.

" ------------------Votre inscription peut se faire par mail,
par courrier ou par téléphone.

C’est agir en laissant
l’Evangile nous inspirer,

JANINE BOCHUD

C’est laisser transformer notre vie jusqu’à
ce qu’elle devienne Evangile pour
aujourd’hui.
[Charles Singer, Saisons]

CLEFS DE LECTURE
POUR DES TEXTES BIBLIQUES

Possibilité de rejoindr ele groupe en
cours de semestre, les dates seront
inscrits sur le site internet.

ANNÉE 2017

Nom :

Participation libre, collecte

Prénom :

LIEU

Adresse :

Le parcours a lieu au Centre spirituel
Sainte-Ursule à Fribourg.

CP Ville :

DESTINATAIRES

Tél. fixe :

Toute personne désireuse d’accueillir les
textes bibliques et de partager cette
recherche en groupe.

Tél. portable :

ANIMATION

Date

VIVRE EN CHRÉTIEN

C’est inventer notre vie
à la lumière de l’Evangile,

026 347 14 00
accueil@centre-ursule.ch
www.centre-ursule.ch

INSCRIPTION

FRAIS

C’est semer la graine de l’Evangile
dans les champs souterrains de
nos existences,

T.
E.
W.

Soeur Janine Bochud, ursuline

CONTACT
T. : 026 347 10 74
E.: janinebochud@ste-ursule.org

Email :
Signature

