
Début� Sa 26 décembre 2015, 18h00�������������������  
Fin� Me 30 décembre 2015 13h00 
�������������������

Prix�normal�
Frais de session CHF 240.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
Pension complète CHF 300.- 
(à payer sur place) 
 
Prix�étudiants�
Frais de session* CHF 120.- 
(à payer avec le BV ci-joint)�
Pension complète� � CHF 300.- 
(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.

En fin  d'année, il est profitable de se 
mettre à l'écart pour relire sa vie sous 
le regard du Christ. Vivre l'expérience 
d'être accepté sans conditions donne 
d'assumer nos succès et nos échecs, 
nos forces et nos faiblesses. Grâce à 
cette expérience libératrice de l'Amour 
il nous est alors donné d'entamer 
l'année 2016 avec un courage et une 
liberté intérieure renouvellés.

Eléments�des�Exercices:

D a n s  u n e  a t h m o s p h è r e  d e 
silence, chaque jour comprend un 
enseignement, 3-4 temps de prières 
ainsi qu'un temps d'accompagnement 
personnel et une eucharistie.

Lieu de prière et de ressourcement, le 
Cénacle est un cadre propice à une telle 
retraite de fin d'année.

Retraite�
de�fin�d'année

Lieu�de�session:�
�
Communauté du Cénacle / NE

Animateur

Luc Ruedin sj

26�-�30�décembre�2015

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

Communauté�du�Cénacle�
�
Rue�Fontanette�5�
2024�St-Aubin�-�Sauges�
032�835�39�30��
cenaclesauges@bluewin.ch�
www.cenaclesauges.ch�

Moyens�d'accès:�
�
En�bus�ou�en�train:��
En venant d’Yverdon : (bus) Gare de Gorgier 
– St-Aubin (à 2 km de la maison)    En venant 
de Neuchâtel : (train) Gare de Gorgier – St-
Aubin�
�
En�voiture:��
En venant d'Yverdon : Sortir de l'autoroute à 
St-Aubin - Vaumarcus. Au deuxième gira-
toire, prendre direction Vaumarcus. 100 m. 
plus loin, à droite, prendre direction Sauges. 
La maison est au bout du village à droite. 
En venant de Neuchâtel: sortie d’autoroute : 
St Aubin, puis, suivre direction Hôpital - 
Sauges. La maison est à gauche, 500 m. 
après l'hôpital. 17h30 (3.- la course)

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.   


