
 

Rencontre annuelle 
Découvertes et retrouvailles 
Destinée aux animatrices et animateurs de groupe Jeûne en Carême  

Du vendredi 25 au samedi 26 novembre 2022 

Centre d’accueil « La Source » 

Rue de Forel 1 

1470 Estavayer-le-Lac 

www.moniales-op.ch 

 

Après deux années de report, d’annulation et d’adaptation de notre week-

end annuel, nous espérons que celui pourra avoir lieu dans des auspices 

fructueux. 

Les moniales dominicaines se réjouissent de nous accueillir dans leur 

centre d’accueil et nous nous réjouissons de vous revoir afin d’échanger de 

vive voix et de partager de moments enrichissants. 

Soyez les bienvenues ! 

 

Katrin Fabbri 

Coordinatrice des groupes de jeûneurs en carême en Suisse 
romande (AdC-EPER) 
 

T. 021 731 40 10 | M. 079 332 38 09 

jeuner@voir-et-agir.ch | www.voir-et-agir.ch 

 

 

Le centre d’accueil « La Source » est un 
bâtiment attaché au monastère dominicain, 
lieu de prière, de présence silencieuse, de 
louange, d’intercession. Nous pouvons 
participer aux offices, horaires notés sur le 
site www.moniales-op.ch 

Les sœurs dominicaines et l’équipe 
d’encadrement et d’animation ont à cœur 
que votre passage en ces lieux profonds 
soit pour vous une bouffée d’air frais au 
milieu de ces temps de vie mouvementés. 

Nous vous proposerons des temps 
d’échange, des animations pour une 
impulsion et des connaissances utiles à 
vous-même et à l’encadrement de vos 
semaines de jeûne en Carême. 

Délai d’inscription 
11 novembre 2022 

Via le formulaire d’inscription 

Chambres simples, doubles au nombre limité, dortoirs non mixtes 

Dernier délai pour une annulation en cas de remboursement des frais 

11 novembre 

  



 

Intervenant.e.s 

Moniale dominicaine 

Hélène Bourban, Action de Carême 

Laurent Jouvet, musique et spiritualité, www.jouvet.org 

Christopher Vasey, naturopathe et auteur, www.christophervasey.ch 

Katrin Fabbri, coordinatrice 

Accès 

En voiture, selon votre domicile 

Coordonnées gps de la Source 46.848543 / 6.847559 

Où se parquer ? 

 10 places à l’hôtellerie dans le contour de la rue de Forel, gratuit 

 Parking de l’Amarante, gratuit* 

 Parking du Port, Route du port, payant* 

 Parking de la Gare P+R, payant* 

*Compter entre 8 et 10 minutes à pied à env. 600m 

Par le train : gare CFF, 8 minutes à pied à env. 600m 

Financement 

A votre charge 

 Nuitée du vendredi soir : prix selon le type chambre, voir formulaire 

d’inscription 

 Petit-déjeuner : 8. -Frs 

 Repas : 15.- Frs soir/midi 

Participation libre et consciente : animations et collations 

Le financement ne doit pas être un frein à la participation 

Garantie d’inscription 

 Règlement des arrhes dernier délai au 11.11.2022 

Programme 
Vendredi 25 novembre 

14h 45 Accueil  

15h00 Organisation d’une semaine de jeûne : Aspects santé- solidarité- 

spiritualité et administratif. Moment destiné principalement aux 

nouveaux elles responsables , Katrin Fabbri 

17h45 Accueil  

18h30 Souper 

19h45 Introduction à la méditation , Laurent Jouvet 

Samedi 26 novembre 

8h45 Accueil  

9h00 Pratique du silence intérieur , Laurent Jouvet 

10h30  Pause 

11h15 Présentation de la Campagne œcuménique 2023 

Présentation des projets soutenus par les groupes de jeûne  

Hélène Bourban 

12h30 Repas 

13h45 Vie et histoire du monastère des dominicaines, sœur moniale 

15h00 Pause 

15h30 Et la reprise alimentaire à la fin du jeûne ? 

Difficultés, aides et conseils , Christopher Vasey 

17h00 Clôture 


