
Début� Di 29 mars 2015, 18h00�������������������  
Fin� Di 05 avril 2015, 13h00 
�������������������

Prix�normale�
Frais de session CHF 385.- 
Pension complète CHF 588.- 
 
Prix�étudiants*�
Pension�complète� � CHF 385.- 
*Les frais de session 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

La semaine pascale est un moment 
privilégié pour vivre l’expérience de la 
foi chrétienne. Nous vous proposons de 
passer ce temps dans une atmosphère 
de silence et de prière, introduite 
par des impulsions théologiques et 
spirituelles, qui s'appuieront sur la vie 
et les écrits de Etty Hillesum.

Notre maison avec son jardin, son 
labyrinthe et son accès direct à la 
forêt s’efforce de réunir les conditions 
de silence, de repos et de détente 
favorables à une telle expérience. 
Les repas festifs du Jeudi Saint et du 
dimanche de Pâques seront partagés 
avec l'ensemble de la communauté de 
Notre-Dame de la Route.

Pour tous ceux et celles qui le désirent, 
il y aura aussi la possibilité d’animer 
les liturgies en tant que lecteurs, 
chanteurs ou musiciens.

Outre les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, Luc Ruedin sj donne et accompagne 
des sessions sur divers thèmes (Etty Hillesum, préparation au mariage, iconographie, 
jeûne, etc.).
Travailleur social et théologien, il axe sa réflexion aux croisements de la psychologie des 
profondeurs et de la spiritualité.

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

Retraite�
de�Pâques

Animateur

Luc Ruedin sj

29�mars�-�5�avril�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


