
Retraite
itinérante

Ton Créateur t'appelle 
à créer...

Animateurs

Luc Ruedin sj
Laurent Dessibourg

04 - 11 juillet 2015

Moyens d'accès:

Depuis la gare: 
Gare CFF Fribourg bus no 2 
Code zone 10, CHF 2.80 ou 2.10 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
Zentrum für Begegnung, Spiritualität
und Bildung
Centre spirituel et de formation

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 04 juillet 2015, 18h00 
Fin Sa 11 juillet 2015, 13h00

Prix normal: 
Frais de session CHF 385.– 
Pension complète CHF 588.– 
+ partage des frais de voiture

Prix étudiants*: 
Pension complète CHF 385.– 
+ partage des frais de voiture 
*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 foi aujourd'hui, a son fondement 
dans une expérience personnelle de 
la présence aimante de Dieu. 

Dans l’esprit des Exercices Spirituels 
d'Ignace de Loyola, nous vous invitons 
à aller à sa rencontre à travers 
l’expérience de la nature. Guidés par 
des méditations bibliques, nous nous 
laissons rejoindre par Dieu dans not-
re propre réalité et serons invités par 
l'écriture à mettre des mots sur cette 
rencontre.

Cette proposition s’adresse à des per-
sonnes motivées par une semaine de 
retraite en silence. 

Chaque jour nous sortons dans les 
préalpes fribourgoises ou bernoises 
(en voiture jusqu’au départ de 
l’itinéraire), marchons 3 à 5 heures, 
méditons et célébrons l’eucharistie. 

Le soir, à Notre-Dame de la Route, 
nous recevons les thèmes de méditati-
on pour le lendemain.

Equipement:

> souliers de montagne
> sac de montagne
> vêtements imperméables
> vêtements chauds
> training, costume de bain
> protection solaire
> bâtons de marche (recommandés)

Outre les Exercices spirituels 
d’Ignace de Loyola, Luc Ruedin 
sj donne et accompagne des 
sessions sur divers thèmes (Etty 
Hillesum, préparation au maria-
ge, iconographie, jeûne, etc.).

Enseignant, intéressé par la dé-
couverte de la nature, par les 
formes d’expression artistique, 
plus particulièrement la littéra-
ture, Laurent Dessibourg guide-
ra le groupe sur les sentiers des 
Préalpes.


