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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 - 
Sauges. La maison est à gauche, 500 m. 
après l'hôpital. 17h30 (3.- la course)

Début Ve 29 juillet 2016, 18h00                    
Fin Ve 05 août  2016, 13h00 
                   

Prix normal 
Frais de session CHF 420.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
Pension complète CHF 525.- 
(à payer sur place) 
 
Prix étudiants 
Frais de session* CHF 210.- 
(à payer avec le BV ci-joint) 
Pension complète  CHF 525.- 
(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

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.

Vivre l’expérience d’être mis au large 
par l’Amour inconditionnel de Dieu 
est fondamental. C’est ce que propose 
le parcours   des Exercices spirituels 
d’Ignace de Loyola. Ce temps de 
reconnexion avec soi-même et avec 
Dieu où chacun (e) est invité à relire sa 
vie à partir de la Source d’Amour  est 
libérateur. Chaque jour des indications 
méthodologiques (comment prier) sont 
proposées pour favoriser l’itinéraire 
personnalisé. Un accompagnement 
individuel et des pistes bibliques 
adaptées permettent à chacun (e) de 
progresser sur son propre chemin 
spirituel.

Le temps consacré à la méditation per-
sonnelle est substantiel (3-4 périodes) 
afin que chacun puisse expérimenter 
la Présence de Dieu et entrer en dia-
logue personnel avec Lui.

« 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. »


