
Début� Di 08 novembre 2015, 18h00�������������������  
Fin� Sa 14 novembre 2015 13h00 
�������������������

Prix�normal�
Frais de session CHF 360.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
Pension complète CHF 510.- 
(à payer sur place) 
 
Prix�étudiants�
Frais de session* CHF 180.- 
(à payer avec le BV ci-joint)�
Pension�complète� � CHF 510.- 
(à payer sur place) 
 
*La moitié des 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:�
�
Frais�de�session:��
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 
 
Frais�de�pension:�
A payer sur place, uniquement en espèces et 
en francs suisses

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.

Idéalement située entre lac et montagne, 
la Pelouse est un lieu propice au 
recueillement, à la méditation et à la 
rencontre avec Dieu.

Retraite�
individuellement
guidée

Lieu�de�session:�
�
La Pelouse / VD

Animateur

Luc Ruedin sj

08�-�14�novembre�2015

Accueil�Saint�Maurice�
�
La�Pelouse�
Route�de�Chiètres�27�
1880�Bex�
026�463�04�50�
accueil@lapelouse.ch�
www.lapelouse.ch�

Moyens�d'accès:�
�
CFF:��
Gare de Bex, puis taxi 5km�
�
Autoroute:��
Sortie  Bex, suivre première entrée 
de Bex, signialisation: Chiètres - la 
Pelouse.

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

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.


