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Moyens d'accès:

Depuis la gare: 
La gare des bus TPF est attenante à la gare 

ferroviaire des CFF. Prendre le bus ligne n° 336 

(Fribourg => Bulle, via Le Bry), descendre à la 

station "Grangeneuve - Institut agricole". De là, 

descendre à pied en direction du fond de la vallée 

(10 minutes de marche).

Autoroute A12 sortie Matran: 
Descendre la route cantonale en suivant la 

direction "Fribourg". Au premier giratoire, tourner 

à droite, direction "Bulle - Posieux". Suivre la 

route des Muèse ; au giratoire suivant (face à 

l'AGROSCOPE) tourner à gauche (en direction de 

Fribourg) et suivre les indications fléchées : 

"Abbaye d'Hauterive".  

Début Lu 11 juillet 2016, 16h00                    
Fin Di 17 juillet 2016, 13h00 
                   

Prix normal 
Frais de session CHF 480.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
Pension complète CHF 360.- 
(à payer sur place) 
 
Prix étudiants 
Frais de session* CHF 240.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
Pension complète  CHF 360.- 
(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, uniquement en francs 
suisse ou en euros

Ces retraites selon les Exercices 
spirituels de Saint Ignace de Loyola 
sont d’abord un temps de solitude 
personnelle où chacun(e) peut 
reprendre sa vie sous le regard de 
Dieu.

Dans ce type de retraite en silence, il 
n’y a pas de conférence thématique 
en commun, mais un itinéraire indi-
vidualisé et adapté à la situation et aux 
besoins de chacun(e). Il vous est pro-
posé non pas de réfléchir sur un thème 
de théologie, mais d’aller à la rencontre 
de Dieu par la méditation de récits 
bibliques. Outre les temps de prières 
individuels (4), il y aura chaque jour 
un entretien avec l'accompagnateur, 
des instructions pratiques et une 
eucharistie. 

Dans le cadre monastique de l'Abbaye 
d'Hauterive, le silence, l'office des 
moines et la nature sont propices pour 
vivre une telle expérience.

« Dans ce genre de retraite, il est pour moi plus important d’écouter que de parler. J’écou-
te pour permettre à la personne que j’accompagne de mettre des mots sur son expérience 
de Dieu. Ainsi au fil des échanges quotidiens, j’ai le privilège d’être le témoin du chemin 
par lequel Dieu guide chacun d’une manière tout à fait unique. »


