
Début� Sa 27 février 2016, 10h00 
Fin� �Di 28 février 2016, 16h00 
�������������������

Prix�normal�
Frais de session CHF 150.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
Pension complète CHF 164.- 
(à payer sur place) 
 
Prix�étudiants�
Frais de session* CHF 75.- 
(à payer avec le BV ci-joint)�
Pension complète� � CHF 144.- 
(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 francs 
suisse ou en euros

Être initié aux exercices spirituels 
d’Ignace de Loyola, c’est découvrir un 
chemin qui permet la rencontre im-
médiate avec Dieu. Des enseignements 
sur la méthodologie et la pédagogie 
des exercices spirituels donneront 
des outils concrets et applicables pour 
s’exercer dans la voie de la méditation 
ignacienne.

S’adressant à toute personne intéressée 
à connaître ce chemin vers Dieu, cette 
initiation est aussi adaptée pour qui 
a déjà quelque expérience de la voie 
ignacienne et désire l’approfondir.

Dans une atmosphère de silence, 
enseignements, méditations guidées 
et l’Eucharistie rythmeront ce week-
end.

Le cadre accueillant du couvent des 
dominicaines de La Source est idéal 
pour vivre une telle expérience.

Initiation�aux�
Exercices�
spirituels

Lieu�de�session:�
�
La Source / FR

Animateur

Luc Ruedin sj

27�-�28�février�2016

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

La�Source�
�
Monastère�des�Dominicaines�
Grand-Rue�3�
1470�Estavayer-le-Lac�
026�663�91�30�
estavayer@bluemail.ch�
www.moniales-op.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.   


