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Vivre l’expérience d’être mis au large 
par l’Amour inconditionnel de Dieu 
est fondamental. C’est ce que propose 
le parcours des Exercices spirituels 
d’Ignace de Loyola. Ce temps de 
reconnexion avec soi-même et avec 
Dieu où chacun (e) est invité à relire 
sa vie à partir de la Source d’Amour  
est libérateur.
 
Chaq ue  j our  des  ind ica t i ons 
méthodologiques (comment prier) sont 
proposées pour favoriser l’itinéraire 
personnalisé. Un accompagnement 
individuel et des pistes bibliques 
adaptées permettent à chacun (e) de 
progresser sur son propre chemin 
spirituel.

Le temps consacré à la méditation 
personnelle est substantiel (3-4 
périodes) afin que chacun puisse 
expérimenter la Présence de Dieu et 
entrer en dialogue personnel avec 
Lui.

Dans le cadre monastique de l’Abbaye 
d’Hauterive, le silence, l’office des 
moines et la nature sont propices pour 
vivre une telle expérience.

Abbaye d'Hauterive 
Chemin de l'Abbaye 19 
1725 Posieux 
026 409 71 00 
www.abbaye-hauterive.ch

Moyens d'accès:

Depuis la gare: 
La gare des bus TPF est attenante à la gare 

ferroviaire des CFF. Prendre le bus ligne n° 336 

(Fribourg => Bulle, via Le Bry), descendre à la 

station "Grangeneuve - Institut agricole". De là, 

descendre à pied en direction du fond de la vallée 

(10 minutes de marche).

Autoroute A12 sortie Matran: 
Descendre la route cantonale en suivant la 

direction "Fribourg". Au premier giratoire, tourner 

à droite, direction "Bulle - Posieux". Suivre la 

route des Muèse ; au giratoire suivant (face à 

l'AGROSCOPE) tourner à gauche (en direction de 

Fribourg) et suivre les indications fléchées : 

"Abbaye d'Hauterive".  

Outre les "Exercices spirituels" d’Ignace de Loyola, Luc Ruedin sj donne et ac-
compagne des journées d’initiation et des retraites "Prière du coeur" selon la 
méthode de Franz Jalics sj. 


