
Jean-Bernard Livio sj
Notre-Dame de la Route
Chemin des Eaux-Vives 17 
1752 Villars-sur-Glâne
jblivio@choisir.ch

Début� 09h30 
Fin� �16h30

Prix�
Frais de session CHF 40.- 
 
Repas de midi - Restaurant le Voisin  
(à payer sur place) 
 

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 
 
ou sur�place, uniquement en espèces et en 
francs suisses.

Vendredi�biblique

Comment lire un texte 
biblique ?

Lieu�de�session:�

Notre-Dame de la Route et 
CIS / FR

Animateur

Jean-Bernard Livio sj

2015�/�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

Centre�d'intégration�socioprofessionnel�
�
CIS�
Route�des�Daillettes�1,�1700�Fribourg�
026�426�02�11,��
info@cisf.ch�
www.cisf.ch�

Moyens�d'accès:�
Par les transports publics: 

Bus ligne 5, direction Cormanon ou Villars-Sud, 

arrêt Châtelet ou Bus ligne 7, direction Cliniques, 

arrêt Butte. Distance jusqu’au CIS depuis l'arrêt 

de bus: env. 5 minutes de marche 
 
Par véhicule privé: 
Quelques places de parc pour les visiteurs sont à 
disposition autour du bâtiment. 
 

22 places avec parcomètre sont à disposition au 

début de la route des Daillettes (côté route de la 

Glâne).

Il est toujours utile de savoir 
comment aborder un texte de la 
Bible : ce sera peut-être un rap-
pel pour les uns, une découverte 
pour les autres. Cette année, nous 
reprenons les clés essentielles de 
lecture : de quoi est faite la Bible 
(l’histoire de sa composition) ? 
que puis-je y trouver pour vivre 
mon quotidien (la Bible n’est ni 
un livre d’histoire, ni un livre de 
morale, ni un livre de recettes de  
cuisine) !? et chaque rencontre 
partira de textes concrets et sou-
vent bien (ou mal) connus !

Dates:�
A NDR

25 septembre 2015 
 

Au CIS  
23 octobre 2015

27 novembre 2015
15 janvier 2016 
12 février 2016
11 mars 2016
22 avril 2016
20 mai 2016
17 juin 2016


