
Début� Me 04 mai 2016, 18h00�������������������  
Fin� Di 08 mai 2016. 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.

Après avoir vu un grand film, il 
faut le recueillir pour lui laisser 
produire ses fruits. En effet, il n'est 
que le point de départ de l'histoire... 
l'arrivée étant en nous.

Les grands films parce qu'ils 
touchent aux profondeurs de notre 
âme ont le pouvoir de faire naître 
un nouveau regard sur l'existence. 
Leur méditation vécue sous forme 
ignacienne dans une athmosphère 
de silence ouvre de nouvelles per-
spectives pour notre existence. Des 
textes bibliques seront également 
proposés.

Cette retraite comprend:
• Introduction à la méthode et
 aux  éléments d'une retraite à  
 partir de films
• Chaque jour, vision d'un film 
• Méditations ignaciennes à partir  
 du film 
• accompagnement personnel
• Eucharistie 

Lieu de prière et de ressourcement, 
le Cénacle propose un cadre d'écoute 
et d'accompagnement propice à une 
telle expérience.

Films�et�Exercices�
spirituels

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

Animateurs/trice

Luc Ruedin sj
Sr. Rose-Marie- Meier
Fr. Michel Maret

04�-�08�mai�2016

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.   

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


