
Début� Ve 03 juin 2016, 20h00�������������������  
Fin� Di 05 juin 2016, 16h30 
�������������������

Prix�normal�
Frais de session CHF 120.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
Pension complète CHF 150.- 
(à payer sur place) 
 
Prix�étudiants�
Frais de session* CHF 60.- 
(à payer avec le BV ci-joint)�
Pension�complète� � CHF 150.- 
(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.

Une prière vieille de 2000 ans 
peut-elle encore nous surprendre - 
d'autant que nous l'avons déjà tant 
de fois méditée?

Le temps d’un week-end nous vou-
lons découvrir du neuf dans le 
Notre-Père en méditant quelques 
mots-clés.

Quelques enseignements et des 
pistes pour la prière personnelle 
seront proposés. L’essentiel du 
week-end se déroulera en silence. 
Possibilité de recevoir le sacre-
ment de réconciliation.

P.�Alain�Decorzant est Jésuite et co-directeur catholique de l’Ate-
lier œcuménique de Théologie à Genève. Il anime régulièrement 
des « retraites dans la vie ». 

Tirer�de�son�trésor�du�
neuf�et�de�l'ancien:�
Redécouvir�le��

Notre-Père

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

Animateur

Alain Decorzant sj

03�-�05�juin�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

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 
giratoire, 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 - 


