
Début� Di 07 février 2016, 18h00�������������������  
Fin� Ve 12 février 2016, 13h00 
�������������������

Frais�d'animation� 
(à payer directement au père Senécal)

Selon les revenus :
Pour les Suisses :
inférieur à 1'710 CHF/mois                   65 à 70 €    
entre 1'710 et 2'440 CHF/mois              85 à 90 €
entre 2'440 et 3'680 CHF/mois          110 à 115 €
plus de 3'680 CHF /mois                   160 à 170 €

Pour les Étrangers :
inférieur à 1.070 € /mois                      65 à 70 €
entre 1.070 et 1.525 € /mois                85 à 90 €
entre 1.525 et 2.300 € /mois            110 à 115 €    
lus de 2.300 € /mois                        160 à 170 €  
 
Frais�de�la�pension������������������������� CHF 500.- 

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�pension:�
A payer sur place, uniquement en espèces et 
en francs suisses

Si l’humanité se souvient toujours du 
Christ, c’est parce qu’Il était pleine-
ment éveillé. Il a vécu dans l’Esprit 
Saint, sa force motrice, comme nous 
nous respirons en vivant dans l’air. 
Cette retraire est une initiation aux 18 
aspects de la qualité d’être du Christ 
que nous révèle l’Évangile.

« Il n’est pas de disciple au-dessus du 
maître, mais une fois bien formé, cha-
cun sera comme son maître » 
(Luc 6, 40)

Ce parcours initiatique comporte un 
minimum de trois heures de médita-
tion commune et  un maximum de 
deux heures d’enseignement par jour. 
Ceux qui le désirent pourront bénéfi-
cier d’un accompagnement personnel.
Les participants sont priés de venir 
avec une Bible et de quoi prendre des 
notes. Quelques zafus et petits bancs 
seront disponibles, mais les personnes 
possédant l’un ou l’autre sont invitées 
à l'apporter. 

�

Bernard SENÉCAL est jésuite et professeur enseignant le bouddhisme au département 
des religions de l’université SOGANG à Séoul. Depuis 2007, il est maître de Dharma 
dans l’une des branches coréennes de l’école Linji (Rinzai en japonais). En avril de cette 
année, il a fondé la Way’s End Stone Field Community : une association religieuse sans 
but lucratif, œcuménique, interreligieuse et internationale, spécialisée dans la rencontre 
du bouddhisme et l’agriculture organique, dont le siège se trouve dans les montagnes de 
Corée du Sud.

Zen�et�Evangile
«�Christ,�l’Homme�

Éveillé�»

Lieu�de�session:�
�
La Pelouse / VD

Animateur

Bernard Senécal sj

07�-�12�février�2016

Accueil�Saint�Maurice�
�
La�Pelouse�
Route�de�Chiètres�27�
1880�Bex�
026�463�04�50�
accueil@lapelouse.ch�
www.lapelouse.ch�

Moyens�d'accès:�
�
CFF:��
Gare de Bex, puis taxi 5km�
�
Autoroute:��
Sortie  Bex, suivre première entrée 
de Bex, signialisation: Chiètres - la 
Pelouse.

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


