
Début� Lu 28 mars 2016, 18h00�������������������  
Fin� Sa 02 avril 2016, 13h00 
�������������������

Prix�normal�
Frais de session CHF 300.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
Pension complète CHF 425.- 
(à payer sur place) 
 
Prix�étudiants�
Frais de session* CHF 150.- 
(à payer avec le BV ci-joint)�
Pension�complète� � CHF 425.- 
(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

" Je trouve cette vie belle et riche de 
sens à chaque instant ". E. Hillesum

" Précisément parce que nul n'y fait 
plus attention, aujourd'hui, tout centrer 
intérieurement sur la Résurrection ". 
G. Haldas

Spirituels hors frontières, E. Hillesum 
(1914-1943) et G. Haldas (1917-2010) 
ouvrent des voies nouvelles pour 
vivre en pleine liberté la relation à la 
Source que nous nommons Dieu. Nous 
découvrirons durant cette semaine 
combien vivre en état de poésie 
permet de trouver cette vie belle et 
riche de sens. Alors se révèle comment 
le Ressuscité porte mystérieusement 
toute réalité.

Enseignement, lectures et méditations 
rythmeront cette retraite.

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

Retraite�pascale��
sur�les�pas�de��
Etty�Hillesum�et�de
Georges�Haldas

Lieu�de�session:�
�
La Pelouse / VD

Animateur

Luc Ruedin sj

28�mars�-�02�avril�2016

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.   


