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Film

Atelier de 
croissance personnelle

FORUM
Pour une approche du sens de la vie  
par les sciences humaines

Centre spirituel Sainte-Ursule 
Rue des Alpes 2, 1700 Fribourg



ENVIE DE VIVRE 
Entrée libre, collecte

PROJECTION DU FILM «DEMAIN» 
de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015)

Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent,  
Raphaël et Antoine partent explorer  
le monde en quête de solutions d’avenir 
dans l’agriculture et l’économie,  
l’éducation et la démocratie. 

Les expériences relatées écrivent  
une histoire pour le futur des jeunes 
générations. 

17:00
19:00

MERCREDI 3 MAI 2017

20:00
21:30

19:15
20:00

PETITE RESTAURATION

Avec les produits frais de  
«Notre panier bio», Sédeilles.

UNE TERRE POUR DEMAIN:  
DU DON À LA RESPONSABILITÉ

Table Ronde 

Avec Marie Garnier, conseillère d’Etat, 
Michel Maxime Egger, auteur d’ouvrages 
sur l’éco-spiritualité, Josiane Haas et 
Martine Wolhauser, auteures du livre  
«Les carottes ne suffisent pas»  
et Urs Gfeller, maraîcher ayant choisi  
le bio, la diversité et la vente directe.

Modération: Amaëlle O’Brien,  
responsable culturelle à Radio Fribourg.



NOS SŒURS AÎNÉES:  
UNE LEÇON DE VIE

Visite guidée de l’exposition des Sœurs  
Ursulines, avec Soeur Anne-Véronique  
Rossi et Brigitte Schuwey, archiviste.

Les sœurs aînées ont accepté de témoigner 
de ce qui donne sens à leur vie et d’exprimer 
comment elles voient la mort, la souffrance. 
Leurs récits constituent la trame de 
l’exposition.

17:30
18:30

20:00
21:30

18:45
19:45

LE RÉCIT D’UNE PHOTO

Martine Wolhauser commente ses photos, 
reflets d’une expérience d’immersion dans 
une exploitation maraîchère bio. 

Avec Josiane Haas, elle a publié en 2016  
le livre «Les carottes ne suffisent pas». 

L’AVENTURE INTÉRIEURE:  
DE L’EXIL AU GRAND LARGE

Soirée conférence - échange avec  
Yvan Mudry, philosophe et théologien.

La vie ne tient pas ses promesses?  
Il serait faux de le croire, car il y a bien  
un chemin vers la plénitude. 

Qui fréquente la chambre du cœur,  
y découvre les plus fines saveurs de la vie.

19:15
20:00

PETITE RESTAURATION 

JEUDI 4 MAI 2017



VIVRE PLUS LÉGER

Atelier de croissance personnelle  
avec Marie-Claire Pauchard  
et Pierre-Olivier Bressoud, formateurs.

Parfois nos vies nous pèsent sans que  
nous sachions vraiment pourquoi.  
Comment alléger nos existences?  
Pour nous enraciner dans quel essentiel?  
La démarche proposée se base sur  
l’approche de Jean Monbourquette.

Sur inscription préalable au Centre Sainte-Ursule.  
Un bulletin de versement vous sera transmis le jour 
même de l’atelier. Prix: CHF 80.- (réduction possible).

09:00
17:00

20:00
21:00

DU BON USAGE DES CRISES

Spectacle pour comédien et harpe, 
d’après les textes de Christiane Singer,  
mis en espace par Christian Vez. 

Anouk Juriens, comédienne 
Park Stickney, harpiste

Pour Christiane Singer, le grand défi n’est 
ni économique ni politique, encore moins 
scientifique, il est d’ordre psychique 
et mystique. Le spectacle reprend son 
interpellation et offre un «moment sacré» 
unissant spectateurs et acteurs dans un 
possible dépassement de leurs horizons.

ENVIE DE VIVRE 
Atelier sur inscription, spectacle entrée libre

VENDREDI 5 MAI 2017

Centre spirituel Sainte-Ursule 
Rue des Alpes 2, Fribourg 026 347 14 00 
www.centre-ursule.ch accueil@centre-ursule.ch 


