
      
           Villars-sur-Glâne, le 25 juin 2016 
 
 
Chers amis, 
 
C’est avec joie et beaucoup de reconnaissance que je vous envoie ce courrier qui vous annonce la reprise des 
activités à Notre-Dame de la Route après une année de fermeture pour travaux. 
Ce message, je vous demande de le relayer autour de vous, car nous ne cessons d’entendre des bruits qui 
circulent annonçant que les Jésuites cessent leurs activités sur Fribourg. Heureusement il n’en est rien, comme 
vous pouvez le constater avec le programme que vous avez désormais sous les yeux. Non seulement toutes 
nos activités passées vont reprendre dans nos murs et dans une maison totalement mise à neuf, mais nous vous 
proposons en plus d’autres rendez-vous, qui nous l’espérons, vous plairont et vous attireront nombreux au 
Domaine Notre-Dame de la Route. Telle est en effet la nouvelle appellation de NDR nouveau cru, dont 
l’administration est reprise dès le mois d’octobre par le CIS (Centre d’intégration socioprofessionnelle de 
Fribourg), avec lequel nous nous réjouissons de collaborer. 
 
Nous vous attendons donc à Villars-sur-Glâne où vous retrouverez les sourires de notre personnel – bilingue - 
que vous connaissez et qui nous est resté très fidèle. 
 
Pour l’heure nous n’avons pas inscrit de retraites ou de cours en allemand : nos forces en présence 
actuellement à Villars-sur-Glâne ne nous le permettent pas, et nous ne voudrions pas faire de la concurrence à 
notre maison de retraites de Bad Schönbrunn (la Lassalle-Haus) également restaurée et qui vient de rouvrir ses 
portes. Mais vous amis germanophones de Notre-Dame de la Route vous êtes et restez les bienvenus en nos 
murs pour un temps de repos, de détente, de vacances ou de souvenirs : Herzlich willkommen ! 
 
Vous pensez bien qu’une telle refonte complète de la maison des bâtiments et de la propriété a nécessité un 
investissement financier très important : j’en profite pour remercier chaleureusement la Province suisse des 
Jésuites de son aide indispensable. Mais je compte aussi sur vous tous pour nous aider à tenir dans cette 
aventure toujours passionnante mais difficile de garder un centre spirituel et de formation humaine à des prix 
corrects dans le contexte économique actuel. 
MERCI de nous y aider, comme vous l’avez fait si généreusement par le passé, par votre présence et votre 
prière surtout, par vos dons aussi (ci-dessous, notre n° de CCP reste le même). 
 
En me réjouissant de vous saluer personnellement lors de votre prochain passage en nos murs, je vous envoie 
toutes mes amitiés. 
 
 
  
 
 Jean-Bernard Livio sj - directeur de NDR 
 et les Jésuites de Fribourg 
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