Programme
Semestre d‘Automne 2021
Aumônerie Catholique Francophone

Aumônerie catholique francophone
Maison Kairos
Rue Techtermann 8a
CH-1700 Fribourg

Liturgie

• Messes hebdomadaires dans la chapelle universitaire (Miséricorde)
• Tous les mardis à 12h10: Messe en français animée par les étudiants,
suivie d‘un pique-nique
• Tous les mercredis à 12h10: Messe en latin animée par les étudiants et
une chorale grégorienne
• Messe de dimanche : une fois par mois - 03.10., 07.11., 05.12.
(18h messe, 19h partage d‘un repas, 19h30 soirée d‘échange / discussion
Changemakers) ; lieu: chapelle du Salesianum, Av. du Moléson 21, Fribourg
(animée par la communauté du Chemin Neuf)
• Messe de rentrée bilingue pour les étudiants et les jeunes, présidée
par l‘Évêque des jeunes, Mgr. Alain de Raemy: Jeudi, 23.09, 19h30 à la
cathédrale de Fribourg
• Prière de Taizé : 2e lundi du mois - 13.09., 12.10., 08.11, 13.12., 10.01.,
14.02. ; 19h30, chapelle du Salesianum, Av. du Moléson 21, Fribourg
• Messes de Rorate pendant le temps de l‘Avent (voir Website)
• Entretiens / accompagnement spirituel / confessions : sur rdv
(voir contacts à la fin)

Découvertes pendant le Semestre
• „Ultreya !“ - vivre ensemble la rentrée : 26.09. 10-18h
(bilingue ; voir Website)
• Randonnée et pèlerinage: Samedi, 2. octobre à l‘après midi au vallée
du Gottéron. Plus d‘informations sur le Website. Inscriptions jusqu‘au
30 septembre à l‘adresse : acf@unifr.ch
• Espace des Défunts à la chapelle Miséricorde : du 2 au 23 novembre.
• Couronne de l‘Avent à faire soi-même: Mardi à jeudi, du 23 au 25 novembre, de 11 à 17 h.
• „Living Stones / Pierres Vivantes“ - annoncer l‘évangile à travers l‘art :
visite guidée dans la cathédrale de Fribourg, prière/partage, repas : 06.10.,
18h30, devant la porte principale de la Cathédrale Saint Nicolas

• Week-end „Ski-Spi(ritualité)“ - être ensemble dans la nature, ski/randonnée, partage, temps avec Dieu : 18.-20.02.2022 (contact: Gudrun Nassauer)

vivre ensemble l‘avent
• Soirées Ciné - partage / discussion autour d‘un film et d‘un verre :
les mardis de l‘Avent (30.11., 07.12., 14.12.), 19h30, maison Kairos
• Week-end Jeunes „Take Time“ à Flüeli (Bethanien-Sankt Niklausen) :
dans les montages, vivre la fraternité, prendre du temps avec Dieu, se ressourcer et souffler avant les examens : 03.12.-05.12. (voir Website)
• Messes de Rorate en temps de l‘Avent (voir Website)
• Temps forts liturgiques (voir Website)

Horizons (Printemps 2022)
• Exercices spirituels ignatiens dans la vie quotidienne (carême)
• Pélérinage à Flüeli-Ranft (avril/mai)
• Rencontres „Comment crois-tu ?“ A la découverte des différentes richesses spirituelles de Fribourg (différents moments pendant le semestre)
Plus d‘informations: www.unifr.ch/acf

Contact :
Fortunat Badimuene Tshiaba
Nouvel aumônier francophone catholique depuis ce semestre, originaire de la
République Démocratique du Congo et doctorant en Théologie patristique à
l‘UNIFR, j‘ai fait mes études à l‘Université Ecclésiastique San Dámaso à Madrid.
Je suis à votre disposition pour toute question d‘éclairsissement, de discernement ou d’accompagnement spirituel. Je serai heureux de vous rencontrer
dans nos liturgies ou pendant les autres activités de l‘aumônerie !
(Langues parlées : Français, Espagnol)
Gudrun Nassauer
Je suis arrivée à Fribourg en été 2020 comme nouvelle professeure d‘exégèse
et de théologie du Nouveau Testament. Vierge consacrée et formée en théologie et accompagnement spirituel, je m‘investie volontiers dans l‘aumônerie
dans mon temps libre. Je me réjouis de partager avec vous : un café et un
moment de détente, en participant à nos liturgies, un entretien, un cheminement d‘accompagnement spirituel, un expérience dans la nature ou autour
d‘un bon film.
(Langues parlées : Français, Allemand, Anglais, Italien)
Nous vous souhaitons un bon semestre,
dans la joie de faire bientôt votre connaissance !

Fortunat Badimuene Tshiaba
Aumônier francophone
fortunat.tshiababadimuene@unifr.ch
+41-79-720 95 94

Gudrun Nassauer
Vierge consacrée
Professeure de théologie /
bénévole à l‘aumônerie francophone
gudrun.nassauer@unifr.ch
+41-77-977 51 13

