
Début� Di 06 décembre 2015, 18h00 
Fin� �Sa 12 décembre 2015, 13h00 

Prix�normal�
Frais de session CHF 360.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
Pension complète CHF 558.- 
(à payer sur place) 
 
Prix�étudiants�
Frais de session* CHF 180.- 
(à payer avec le BV ci-joint)�
Pension�complète� � CHF 558.- 
(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.

Ces retraites selon les Exercices 
spirituels de Saint Ignace de Loyola 
sont d’abord un temps de solitude 
personnelle où chacun(e) peut 
reprendre sa vie sous le regard de 
Dieu.

Dans ce type de retraite en silence, il 
n’y a pas de conférence thématique 
en commun, mais un itinéraire indi-
vidualisé et adapté à la situation et aux 
besoins de chacun(e). Il vous est pro-
posé non pas de réfléchir sur un thème 
de théologie, mais d’aller à la rencontre 
de Dieu par la méditation de récits 
bibliques. Outre les temps de prières 
individuels (4), il y aura chaque jour 
un entretien avec l'accompagnateur, 
des instructions pratiques et une 
eucharistie. 

Pour des renseignements:

beat.altenbach@kath.ch

Beat Altenbach sj a été pendant 5 ans le directeur de Notre-Dame de la Route. Après un 
doctorat en chimie à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, il a rejoint la Compagnie 
de Jésus en 1996 et a poursuivi des études de philosophie et de théologie à Munich et 
à Paris. Aumônier des écoles supérieures à Zurich de 2003 à 2010, il a régulièrement 
accompagné des retraites à Notre-Dame de la Route avec Pierre Guèrig sj.

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�
individuellement
guidée

Lieu�de�session:�
�
Crêt-Bérard / VD

Animateur

Beat Altenbach sj

06�-�12�décembre�2015

Crêt-Bérard�
�
La�Maison�de�l’Eglise�et�du�Pays�
Ch.�de�la�Chapelle�19�a�
Case�postale�27�
CH�-�1070�Puidoux�
021�946�03�60�
info@cret-berard.ch�
www.cret-berard.ch�

Moyens�d'accès:�
�
En�voiture:��
par Puidoux-Village (sortie d’autoroute 
no 13: Chexbres)�
�
En�train:��
Gare de Puidoux-Chexbres. 
Crêt-Bérard vient chercher ses hôtes sur 
demande de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30 (3.- la course)


