
Début� Samedi 09h30 
Fin� Dimanche 16h30 

Prix�normal�
Frais de session CHF 150.- 
Pension complète CHF 118..- 
 
Prix�étudiants�
Frais de session* CHF 75.- 
Pension complète                             CHF 118.- 
*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. 
 

17�-�18�octobre�2015
Trouver�des�chemins�de�sagesse�
pour�les�jours�difficiles

Tous les humains connaissent des 
épreuves, des traversées du désert. 

Pour trouver son chemin, il existe des 
« GPS » très fiables. Que ce soit dans 
les Evangiles ou dans les écrits et les 
témoignages de tous ceux qui nous 
ont précédés au cours des siècles.

Le but de ce week-end est de découvrir 
ou redécouvrir ces chemins de 
sagesse, à travers des partages, des 
exposés, des moments de recherche 
personnelle et de silence.

27�-�28�février�2016
Qu'est-ce� qui� nous� � retient� de�
vivre�la�liberté�intérieure?

«Le bonheur, c’est la liberté intérieure» 
  Anthony de Mello sj.

Notre liberté intérieure dépend 
beaucoup de nos programmations.

Quelles ouvertures avons-nous sur 
le monde ? Quelles possibilités de 
lâcher-prise et de désencombrement 
avons-nous développées ? Quel est 
notre niveau de confiance, de foi ?

Le week-end comprendra des temps 
d’exposés, d’échanges, de silence.

Rosette Poletti est infirmière en soins généraux et psychiatriques,  titulaire de deux master en 
soins infirmiers, ainsi que d’un doctorat en Sciences de l’Education (Education des Adultes) de 
l’Université Columbia à New-York. Diplômée de l’Institut des Ministères Féminins de la Faculté de 
Théologie de l’Université de Genève, elle a ensuite suivi les formations nécessaires à l’obtention du 
Certificat Européen de Psychothérapie et obtenu un droit de pratique dans le canton de Vaud.

Week-ends�de��
ressourcement��
psycho-spirituel

Lieu�de�session:�
�
Crêt-Bérard / VD

Animatrice

Rosette Poletti

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

Crêt-Bérard�
�
La�Maison�de�l’Eglise�et�du�Pays�
Ch.�de�la�Chapelle�19�a�
Case�postale�27�
CH�-�1070�Puidoux�
021�946�03�60�
info@cret-berard.ch�
www.cret-berard.ch�

Moyens�d'accès:�
�
En�voiture:��
par Puidoux-Village (sortie d’autoroute 
no 13: Chexbres)�
�
En�train:��
Gare de Puidoux-Chexbres. 
Crêt-Bérard vient chercher ses hôtes sur 
demande de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30 (3.- la course)


