
Prier avec 
la Bible

Animatrice

Marie-Christine Varone

21 - 22 février 2015

Moyens d'accès:

Depuis la gare: 
Gare CFF Fribourg bus no 2 
Code zone 10, CHF 2.70 ou 2.00 demi-tarif, arrêt 
«Villars-Vert» (8 min. de trajet), traverser la route 
et prendre la première rue à gauche

Autoroute: 
Sortie Fribourg-Sud, direction «Hôpital cantonal» 
puis première rue à droite après le double rond-
point

Notre-Dame de la Route
Centre spirituel et de formation
Zentrum für Begegnung, Spiritualität
und Bildung

Notre-Dame de la Route 

Chemin des Eaux - Vives 17
CH-1752 Villars - sur - Glâne / FR
T + 41 (0)26 409 75 00
F  + 41 (0)26 409 75 01
secretariat@ndroute.ch
www.ndroute.ch

Début Sa 21 février 2015, 09h00 
Fin Di 22 février 2015, 16h00 

Prix normal 
Frais de session CHF 120.– 
Frais de pension CHF 114.– 
 
Prix étudiants*: 
Frais de session CHF 60.– 
Repas CHF 40.– 
 *Nuitée et petit déjeuner sont offerts par les 
amis de Notre-Dame de la Route 

Inscription:

Notre-Dame de la Route 
Chemin des Eaux - Vives 17 
CH-1752 Villars - sur - Glâne / FR 
T + 41 (0)26 409 75 00 
F  + 41 (0)26 409 75 01 
secretariat@ndroute.ch 
www.ndroute.ch 

Possibilités de paiement:

Compte postal 
17-1807-4 
Notre-Dame de la Route, 1752 Villars-s-Glâne 
IBAN: CH10 0900 0000 1700 1807 4 
BIC: POFICHBEXXX, Swisspost-Postfinance 
CH-3030 Bern

Cash, postcard, EC et cartes de crédit 
(Tous les paiements par carte de crédit seront 
majorés de 3 %)

Vous trouverez les conditions d'annulation 
dans le courrier de confirmation

En ce début de carême, nous abor-
derons le thème du pardon, reçu de 
Dieu, accueilli et à prolonger à l'égard 
des frères, comme nous y invite le No-
tre Père: "pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés."

Les textes bibliques seront nos 
maîtres, aussi consacrerons du temps 
à les travailler, pour ensuite les  
accueillir dans la prière personnelle.

Il reste que la notion de péché n'est 
pas si aisée à cerner et que le pardon 
à accorder relève d'un processus qu'il 
convient de connaître et de respecter. 
Nous essaierons donc de prendre en 
compte ces aspects.

Enfin, il est un lieu privilégié pour 
faire l'expérience de la réconcilia-
tion et du pardon reçu, le sacrement, 
or cette expérience est souvent diffi-
cile, voire délaissée, et ceci pour de 
nombreuses raisons. Nous tenterons 
donc d'en redécouvrir la richesse et 
la saveur.

Ce week-end, qui forme un tout, est 
ouvert à toute personne désireuse 
de se mettre à l'écoute des textes bi-
bliques, pour se laisser "travailler" 
par eux, tant dans l'étude que dans 
l'échange ou lors de leur appropria-
tion dans la prière silencieuse.

Après avoir enseigné durant de nombreuses années le Nouveau Testament à la faculté de 
théologie de l’université de Fribourg, Marie-Christine Varone continue à intervenir à l’Institut 
de formation aux ministères (IFM) et à faire de la formation biblique d’adultes.

Les week-ends “Prier avec la Bible” essaient d’allier le sérieux de la formation biblique et 
l’initiation à la prière personnelle avec la Bible.


