
Début� Di 10 juillet 2016, 18h00�������������������  
Fin� Sa 16 juillet 2016, 13h00 
�������������������

Prix�normal�
Frais de session CHF 360.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
Pension complète CHF 300.- 
(à payer sur place) 
 
Prix�étudiants�
Frais de session* CHF 180.- 
(à payer avec le BV ci-joint)�
Pension complète� � CHF 300.- 
(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 cash sur place, uniquement en 
francs suisse 

La foi aujourd'hui a son fondement 
dans une expérience personnelle de 
la présence aimante de Dieu. 

Dans l’esprit des Exercices Spirituels 
d'Ignace de Loyola, nous vous invitons 
à aller à sa rencontre à travers 
l’expérience de la nature. Guidés par 
des méditations bibliques, nous nous 
laissons rejoindre par Dieu dans     
notre propre réalité et serons invités 
par l'écriture à mettre des mots sur 
cette rencontre.

Cette proposition s’adresse à des    
personnes motivées par une semaine 
de retraite en silence. 

Chaque jour nous sortons dans les 
préalpes fribourgoises ou bernoises 
(en voiture jusqu’au départ de 
l’itinéraire), marchons 3 à 5 heures, 
méditons et célébrons l’eucharistie. 

Le soir, à Crésuz, nous recevons les 
thèmes de méditation pour le lende-
main.

Equipement:

> souliers de montagne
> sac de montagne
> vêtements imperméables
> vêtements chauds
> training, costume de bain
> protection solaire
> bâtons de marche (recommandés)

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.  

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

Retraite�itinérante�
�
La Miséricorde:  

Voyage vers l'infini

Lieu�de�session:�
�
Crésuz

Animateurs

Luc Ruedin sj
Sr Marie-Bosco Berclaz
Sr Pascale Mollard
Pascal Devanthéry

10�-�16�juillet�2016

Chalet�des�Ursulines�
"Les�Planches"�
Impasse�Louis-Ruffieux�
1653�Crésuz�

Moyens�d'accès:

Direction Bulle puis Charmey. Tourner à gauche 

dès le panneau "Crésuz"  et suivre la route 

jusqu'au village. Prendre la direction de la route 

des Planches puis celle de l'impasse Louis-

Ruffieux.


