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Centre Romand
de Pastorale Liturgique
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Centre d’Accueil 
et de Formation

À La Pelouse vit la communauté des Sœurs de Saint Maurice. Trois instances de formation humaine et chrétienne y travaillent 
de concert: le Centre d’Accueil et de Formation (CAF), le Centre Romand de Pastorale Liturgique (CRPL) et 
l’Association Biblique Catholique de Suisse Romande (ABC). Ci-dessous, leur programme, pour les six prochains mois. 

Pour tout renseignement ou inscription, contactez le secrétariat central.
Sur demande, un argumentaire détaillé vous sera envoyé. 

Programme complet ainsi que d’autres informations sur le site:

www.lapelouse.ch

Secrétariat
lu-ve: heures de bureau
Tél. 024 463 04 50 - Fax 024 463 04 41
accueil@lapelouse.ch

Prier et célébrer ensemble. Offices et liturgies
lu-ve: laudes 7h, milieu du jour 11h45, eucharistie et vêpres 18h
sa: eucharistie 11 h 30 (sauf exception),  vêpres 18h30
di: laudes 8h30, eucharistie 11h, vêpres 18h

Association Biblique Catholique
Suisse romande

ABC

2 Eucharistie dominicale avec la paroisse de Bex
L Chaque premier dimanche du mois, l’eucharistie de 11h rassemble les sœurs de la communauté et les paroissiens de Bex. 

Toutefois, tout au long de l’année, c’est chaque hôte ou personne de passage qui est le bienvenu aux temps quotidiens de 
prière et aux célébrations (cf. horaires plus haut). Les groupes qui souhaitent inscrire des espaces liturgiques dans leur 
programme y seront volontiers initiés par un membre de l’équipe liturgique de La Pelouse.

dès le 7 Groupe de lecture biblique (Bex). L’évangile de Marc - Lionel Bouquin
B Devenir disciples de Jésus, être en chemin avec le maître, avancer pas à pas en prenant le temps d’écouter et partager en 

groupe la lecture du texte. «Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver» (Jc 1, 21). 
Dès le vendredi 7 septembre, 20h et tous les 15 jours. Renseignements: L. Bouquin 024 463 37 42.

dès le 12 Groupe de lecture biblique (Vollèges). Les paraboles de Jésus - Lionel Bouquin
B Dès le mercredi 12 septembre, 20h. Renseignements: 024 463 37 42.

20 Soirée Cinéma: Erich Rohmer - Jean-Claude Crivelli cr
DP Première soirée d’un parcours qui comportera plusieurs séances, à déterminer selon l’agenda des participants. À chaque 

soirée (19h45-22h), clés de lecture du film et échange de points de vue.

21 Vêpres de la Saint Maurice (à Vérolliez) - communauté des sœurs et chanoines de l’Abbaye
L Vigile de la fête de S. Maurice et de ses Compagnons, en la chapelle des Martyrs de Vérolliez: 17h30 vêpres solennelles, puis 

agape suivie de l’office des Vigiles à 20h. Ouvert à tous.

24-28 «(Ré)apprendre à prier» - Adrienne Barras et Jeanne-Marie d’Ambly ssm
S Quatre journées de silence et de prière, dans un cadre naturel beau et paisible. Pour (re)découvrir le chemin de l’intériorité et 

entrer dans une relation plus personnelle avec ce Dieu qui, en Jésus-Christ, se révèle et appelle. Possibilité d’un 
accompagnement individuel. Ouvert à toute personne intéressée. 

25 ou 26 Nouvelle formation d’animateurs/trices bibliques: «Les Actes des Apôtres»
B Isabelle Donegani ssm et Didier Berret

Sur deux lieux (La Pelouse-Bex et Delémont), nouveau parcours de formation à l’animation de groupes bibliques. En 9 
rencontres mensuelles (19h-22h), de septembre 07 à juin 08. Conditions: connaissances bibliques de base, goût pour 

èrel’animation, constitution d’un groupe au moins durant l’année de formation. 1  rencontre, d’information et mise en route: 
mardi 25 sept. à La Pelouse ; mercredi 26 sept. à Delémont. Renseignements: 024 463 04 46.

29 Recyclage pour animateurs bibliques (I): «Créations, crises et recommencements. 
B Lectures en Genèse 1-3»- Philippe Lefebvre op

Première de trois journées de recyclage pour animateurs/trices de groupes bibliques. Thème en lien avec les dossiers 2007-
2008. Samedi, 9h30-16h30, Centre Ste-Ursule, Fribourg. Renseignements: 024 463 04 46.

30 Dimanche Désert - sœur de la communauté  
S Le dernier dimanche du mois (dès 8h30 et jusqu’à 17h ou 18h30), journée de silence, repos, ressourcement, avec la 

communauté des sœurs. Lecture biblique, eucharistie, temps libre pour ballade, détente, prière personnelle. Possibilité de 
loger sur place dès le samedi. 
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erdès le 1 Groupe de lecture biblique (Fribourg): L’évangile de Marc - Jeanne-Marie d’Ambly ssm
erB Tous les 1ers lundis du mois, à 20h15. Début: lundi 1  oct.

dès le 2 Groupe de lecture biblique (La Pelouse ou Monthey): L’Apocalypse de Jean 
et le 16 (ch. 12 ss.) - Isabelle Donegani ssm

B Face au texte biblique et à ses obscurités comme face à soi et à ses résistances, il n’est pas bon de rester seul. La lecture en 
groupe permet une expérience d’écoute de la Parole à l’œuvre dans les textes et une authentique rencontre en humains 
convoqués à naître à la vie. Une soirée par mois, le mardi, à La Pelouse (début 2 oct., 20h-22h) ou à Monthey (début 16 oct., 
19h-21h). Ouvert à toute personne intéressée qui veut tester si la démarche lui convient. Renseignements: 024 463 04 46.

5-14 Retraite individuellement accompagnée (pour religieuses) - Marie Guillet xavière
S Retraite de la communauté, ouverte à d’autres religieuses. 9 jours.

7 Eucharistie dominicale avec la paroisse de Bex
L Voir au 2 sept.

17 Livres  échange - Myriam Cornut & une sœur de la communauté
C Vous avez aimé un livre ou un article récent, vous voulez partager votre plaisir de lire, connaître les nouveautés acquises par 

notre bibliothèque, échanger vos impressions… ? Bienvenue à ces rencontres trimestrielles. Début: mercredi, 20h-21h30. 

dès le 19 Groupe de lecture biblique (Fully): L’évangile de Marc - Jeanne-Marie  d’Ambly ssm
B Un vendredi par mois, 9h45-11h30. Début: vendredi 19 octobre. 

22 Louange sur le champ des Martyrs (Vérolliez) - communauté des sœurs
L Tous les 22 du mois (sauf en hiver), à 18h, eucharistie et vêpres font résonner en la chapelle de Vérolliez (St-Maurice) la 

mémoire du libre don d’amour du Christ et de ses Martyrs. Le temps d’un bref pèlerinage, se ressourcer à l’écoute de ce 
témoignage des premiers temps de l’église. Ouvert à tous.

27 Journée des groupes bibliques: La liturgie dominicale prend parole 
B Isabelle Donegani ssm, Lionel Bouquin et animateurs de groupes

Invitation à tous les groupes bibliques et à toute personne intéressée par la Bible à cette journée associant lecture biblique 
des textes du dimanche, rencontre, détente et prière. Samedi, 10h-16h. Renseignements: 024 463 04 46.

28 Dimanche Désert - sœur de la communauté
S Voir au 30 sept. 

30 Chrétiens en prière 1. Prier et faire prier - Jean-Claude Crivelli cr 
L Prier et conduire la prière: deux soirées pédagogiques (19h-21h) destinées aux personnes qui animent diverses célébrations 

en paroisse. Autour du nouveau manuel «Chrétiens en prière». 

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

CRPL

B = Bible DP = Développement personnel L = Liturgie
C = Culture S = Spiritualité retraites J = Jeunes



er1 Recyclage pour animateurs bibliques (II). «Créations, crises et recommencements.
B Lectures en Genèse 4-9» - Jeanne-Marie d’Ambly ssm et Barbara Francey

ème2  journée, Centre Ste-Ursule Fribourg, pour animateurs de groupes (voir au 29 sept.).

2 Eucharistie dominicale avec la paroisse de Bex
L Voir au 2 sept.

24 Fêter Noël ensemble. Messe dans la Nuit et réveillon
L/S En la veillée de Noël, messe à 21h, suivie d'un repas fraternel avec la communauté et les hôtes de la maison. Ouvert à tous. 

Renseignements : Sr Adrienne 024 463 04 40.

27-31 «(Ré)apprendre à prier» - Adrienne Barras et Jeanne-Marie d'Ambly ssm            
S Voir au 24-28 sept.

30 Dimanche Désert  - sœur de la communauté                      
S Voir au 30 sept. 

31 Entrer ensemble dans la nouvelle année
S/L Avec la communauté et les hôtes de la maison, veillée associant rencontre, réveillon et prière. Ouvert à chacun, seul ou en famille, 

pour une entrée en joie dans la nouvelle année.
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3 Eucharistie dominicale avec la paroisse de Bex
L Voir au 2 sept. 2007.

9 Introduction au Service auxiliaire de l’Eucharistie - Jeanne-Marie d’Ambly ssm, J.-C. Crivelli cr
L Pour les personnes mandatées par leur paroisse pour accomplir ce ministère. Journée d’introduction.

23 Recyclage animateurs bibliques (III). «Créations, crises et recommencements. 
B Lectures en Genèse 10-12» - Isabelle Donegani ssm

ème3  journée, pour animateurs de groupes (voir au 29 sept. 07).

24 Dimanche Désert - sœur de la communauté 
S Voir au 30 sept. 2007.

29-2 mars Atelier vocal: Travail sur soi à partir de la voix - Michel Corsi
 L/DP Travail intensif sur soi-même, à partir de la voix. Apprendre à donner sa voix la meilleure lors d’interventions chantées, à 

l’église ou ailleurs. Avec Michel Corsi, disciple d’Alfred Tomatis, audiolinguiste, Aix-en-Provence.
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Vous cherchez un intervenant ?

• à l’occasion d’un temps fort liturgique (Avent, Carême…) • pour animation, conférence, recyclage
• parcours de formation • retraite ou recollection paroissiale?

… des permanents du CRPL ainsi que plusieurs Sœurs de la Communauté (théologiens, biblistes, liturgistes, formés à l'écoute et à 
l'accompagnement) répondront à vos demandes, à La Pelouse ou chez vous, en paroisse ou communauté. Domaines d'intervention 
privilégiés : 

 Liturgie renouveler sa manière de célébrer, de prier en communauté
 Bible entrer plus avant dans la lecture des Écritures
 Spiritualité, prière personnelle durer et se renouveler dans la vie d'oraison
 Vie consacrée découvrir ses diverses formes d'engagement

En 2007-2008, malgré un effectif réduit de personnel au CRPL, Jean-Claude Crivelli (directeur) reste pourtant disponible pour des 
interventions hors-les-murs. Merci de prendre contact très à l'avance.
Renseignements : 024 463 04 46 ou formation@lapelouse.ch

4 Eucharistie dominicale avec la paroisse de Bex
L Voir au 2 sept.

4-12 Retraite prêchée (pour religieuses) - Jean-Michel Poffet op
S Retraite de la communauté, ouverte à d’autres religieuses. 8 jours.

6 Chrétiens en prière II. Prier et faire prier - Jean-Claude Crivelli cr
L Seconde soirée, en prolongement de celle du 30 octobre (voir à cette date).

10 L’Eucharistie dans l’art - Isabelle Renaud-Chamska, J.-Paul Deremble 
L Journée (9h30-16h) de formation pour les auxiliaires de l’eucharistie, ouverte à tous. 

I. l’eucharistie dans la poésie (Patrice de la Tour du Pin), par I. Renaud-Chamska, professeur de lettres, théologienne 
prés. AFC Paris. II. l’eucharistie dans l’art du vitrail: par J.-P. Deremble, historien de l’art, Université Lille 3.

10-11 Un seul Amour, diverses réponses. Week-end Discernement. Trouver son chemin (I)
 J Jeanne-Marie d’Ambly ssm et M.-Brigitte Seeholzer su

Que faire de ma vie, quel sens lui donner ? Première rencontre d’un parcours de huit week-ends sur deux ans proposé par le 
Centre Romand des Vocations. Pour partager expériences et questionnements et se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. 
Possibilité d’un accompagnement personnel. Pour jeunes femmes 20-35 ans.

17 La colère de Dieu dans la Bible. Grâce et colère font-elles bon ménage?
B Adrian Schenker op

Journée d’Assemblée générale de l’ABC (Association Biblique Catholique Suisse Romande), avec ateliers de lecture et 
conférence du P. Adrian Schenker, professeur retraité d’Ancien Testament de l’Université de Fribourg. Samedi, 9h30-16h30. 
Renseignements: 024 463 04 46.

24 Psaume et calligraphie. L’écriture des Écritures - Lionel Bouquin, Marie-Nicolas Gasser ssm
B/DP Une journée pour écouter, garder en soi et faire une place à la Parole de Dieu par la calligraphie. L’écriture donne au corps la 

parole, par le geste et le rythme. La calligraphie peut être un chemin vers soi-même, le monde, Dieu. Samedi, 9h-17h30.

25 Dimanche Désert - sœur de la communauté
S Voir au 30 sept. 
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er1  et 6 Eucharistie dominicale avec la paroisse de Bex
L Voir au 2 sept. 2007.

19-20 Libre pour se décider. Week-end Discernement. Trouver son chemin (II)
J Jeanne-Marie d'Ambly ssm et M.-Brigitte Seeholzer su

erVoir au 1  week-end, 10-11 nov. 2007.

27 Dimanche Désert - sœur de la communauté 
S Voir au 30 sept. 2007.

CAF

CAF

CAF

Proposition de soirées (vendredi) et/ou journées (samedi) de ressourcement

Thème «Créations, crises et recommencements. Parcours en Genèse 1 à 12»
Lieu chez vous, en communauté, paroisse…
Animation communauté des sœurs et Jean-Claude Crivelli cr, en collaboration avec la communauté accueillante
Programme lecture biblique, prière et liturgie, rencontre, partage… (à déterminer ensemble) 
Dates à fixer d'entente, en soirée du vendredi 19h-21 et/ou journée du samedi 10h-16h

• Soirées “Bible et Prière” (ouvertes à tous) 
«Par-delà crises et échecs, la promesse des recommencements»

 • Samedis communautaires (ouverts à tous)
«Par-delà ruptures et violences, l'alliance à nouveau, et la force vive»

Tout renseignement: Sr Isabelle Donegani 024 463 04 46 - formation@lapelouse.ch

12-13 Week-end communautaire pour célibataires, couples, familles
Proposition d'un week-end pour se rencontrer et rencontrer d'autres, en un lieu de pleine nature, et partager de riches 
moments de vie. Faire une halte et se ressourcer. Etape silence, marche, prière, culture… Groupes pour enfants. Ouvert à tous 
les âges.
Du samedi 14h au dimanche 16h. Renseignement/inscription : La Pelouse 024 463 04 50


