
Chercher et trouver 

Dieu en toute chose: 

Repères pour une vie 

spirituelle

Lieu de session: 
 
Centre spirituel Ste-Ursule / FR

Animateur/trice

Luc Ruedin sj
Sr. Marie-Brigitte Seeholzer

10 - 15 janvier 2016

Centre spirituel Ste-Ursule 
 
Rue des Alpes 2 
1700 Fribourg 
026 347 14 00 
accueil@centre-ursule.ch 
www.centre-ursule.ch 

 
 
 

 Chaque jour de 20h00 à 21h00                    
                   

Prix normal 
Frais de session CHF 150.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
 
Prix étudiants 
Frais de session* CHF 75.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
 
*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 
 

Spiritualité, le mot est à la mode : 
besoin d’intériorité ou attirance pour 
l’extraordinaire, approfondissement 
ou évasion. 

Selon la perspective chrétienne la vie 
spirituelle est à la fois plus commune 
et plus riche. Tout homme est invité 
à chercher et trouver Dieu dans son 
quotidien en vivant comme « un 
contemplatif en action ». 

"Repères pour une vie spirituelle" 
propose un parcours cohérent qui 
abordera les grandes attitudes 
par lesquelles chacun s ’ouvre 
progressivement : 
a) à la rencontre de Dieu
b) à la suite du Christ
c) à des choix selon l’Esprit

Chaque soirée comportera un temps 
d’enseignement et d’échanges. Des 
pistes de méditation ignaciennes 
seront ensuite proposées. 

Les personnes qui le souhaitent peuvent 
être accompagnées individuellement 
(à  ment ionner  au moment  de 
l’inscription ; paiement à part)

Outre les "Exercices spirituels" d’Ignace de 
Loyola, Luc Ruedin sj donne et accompa-
gne des journées d’initiation et des retrai-
tes "Prière du coeur" selon la méthode de 
Franz Jalics sj. 

Sr. Marie-Brigitte Seeholzer, 
directrice du Centre spirituel 
Ste-Ursule est accompagna-
trice spirituelle. 

Notre-Dame de la Route
Centre spirituel et de formation
Zentrum für Begegnung, Spiritualität
und Bildung
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