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Description

L’objectif de cet atelier est de vivre une démarche intérieure personnelle et

communautaire pour participer à la transition vers une société plus respectueuse du

Vivant. Prendre conscience des désordres relationnels et (re)tisser en profondeur son

lien à la nature, aux humains et à sa Source divine sont les étapes nécessaires d’une

transition devenue vitale. Face aux conséquences des changements climatiques et à

l’injustice sociale grandissante dans le monde, il est effectivement urgent d’opérer une

transformation vers des modes de vie plus sobres et responsables.

Pour réaliser cette conversion intérieure, il s’agira de passer de la tête - «nous savons,

nous apprenons» - au cœur - «nous nous laissons toucher intérieurement,

personnellement» afin d’opérer une transition écologique en acte(s), renouvelant un

rapport respectueux et responsable avec la Terre.

Méthode: Après l’atelier de lancement, une préparation sera demandée entre les

ateliers avec quelques expériences à réaliser, lectures ou vidéos à regarder. Chacun.e

repartira avec le soutien de son éco-team, notamment pour la transformation pas-à-pas

de sonmode d’être, de pensée et d’action.

Une invitation pour amorcer le cycle :

Le Service de Formation du Vicariat de Fribourg organise une conférence de

Michel Maxime Egger, sociologue et écothéologien, responsable du Laboratoire de tran-

sition intérieure (Pain pour le prochain et Action de Carême) avec des exercices

de reliance sur «Une Création à accueillir et à servir ».

Le 16 septembre à 19h30, Bd. de Pérolles 38, 1700 Fribourg

(délai d’inscription : 9 septembre 2020 auprès de barbara.francey@cath-fr.ch).

Dates et horaire

! Jeudi (1ère semaine dumois, excepté en novembre) de 18h00 à 21h00

" 1er octobre 2020, 4 novembre 2020, 3 décembre 2020, 7 janvier 2021, 4 février 2021

Animation

Dorothée Thévenaz Gygax, ethnologue de formation, collaboratrice du Laboratoire de

transition intérieure (Action de Carême et Pain pour le prochain), Sr Laurence Foret,

théologienne et animatrice spirituelle au Centre Sainte-Ursule.

Inscription et frais

L’inscription est faite pour le cycle complet CHF 130.-

Elle doit parvenir par mail au Centre Sainte-Ursule jusqu’au 25 septembre 2020

Contact

Centre Sainte-Ursule secretariat@centre-ursule.ch

Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg +41 26 347 14 00


