
Début� Lu 20 juin 2016, 12h00 
Fin� Ve 24 juin 2016, 14h00 
�������������������

Prix�normal�
Frais de session CHF 240.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
Pension complète CHF 320.- 
(à payer sur place) 
 
Prix�étudiants�
Frais de session* CHF 120.- 
(à payer avec le BV ci-joint)�
Pension�complète� � CHF 320.- 
(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.

S’inspirant des Pères du Désert et de 
la Prière du cœur, le jésuite Franz 
Jalics qui a fondé une école à Griess 
en Allemagne, propose une méthode 
pratique accessible et simple pour 
entrer et demeurer dans l’attitude 
contemplative.

Basée sur des techniques corporelles 
qui pemettent de s'éveiller au monde 
si souvent ignoré des sensations, 
elle renouvelle la perception du 
réel et permet de vivre comme un 
«contemplatif en action ». 

La retraite se déroulera dans une 
atmosphère de silence. Des échanges 
après chaque temps contemplatif ont 
lieu pour favoriser l’intégration de la 
méthode. Prévoir des habits amples.

Il est possible de participer à cette 
retraite sans avoir vécu une journée 
d'initiation.

Le cadre alpin magnifique de l'Hospice 
du Simplon favorise l'éveil aux mondes 
de la sensation et de l'intériorisation.

Prière�du�coeur

Lieu�de�retraite:�
�
Hospice du Simplon / VS

Animateur

Luc Ruedin sj

20�-�24�juin�2016

Hospice�du�Simplon�
�
3907�Simplon�Hospiz�
027�979�13�22��
simplon@gsbernard.ch�
www.gsbernard.net�

 
 
 

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

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.   


