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Chemin de libération et de guérison avec les Exercices spirituels –  
Retraite ignatienne avec accompagnement individualisé 
 
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 vous est proposé non pas de réfléchir sur un thème de 
théologie, mais d’aller à la rencontre de Dieu par la méditation de récits bibliques. Un 
parcours sera proposé en rapport au thème de la retraite, avec la possibilité de l’adapter à la 
situation personnelle. Outre les temps de prières individuelles (3 ou 4), il y aura chaque jour 
un entretien avec l'accompagnateur et des instructions pratiques.  
 
Tout en se basant sur le modèle des Exercices spirituels, cette retraite va approfondir la force 
et le potentiel de guérison de la méditation des Ecritures Saintes et des Evangiles 
particulièrement. Parallèlement, elle va chercher à encourager un processus de libération et 
d’intériorisation – de la Parole de Dieu et de l’Evangile – dans une relation rapprochée et 
personnalisée avec le Christ. 
Le processus ou cheminement de guérison ou de libération peut être vu comme une des 
dimensions de l’Action divine, dans laquelle l’homme cherche à s’inscrire, à l’intérieur de lui-
même tout comme dans la relation avec ses semblables et avec la vie en général ; une Action 
divine qui porte la Vie et orientée par une intention (d’Amour) et vers un projet (le 
Royaume).  
 
Notre maison avec son jardin, son labyrinthe et son accès direct à la forêt s’efforce de réunir 
les conditions de silence, de repos et de détente favorables à une telle expérience.  
 
 
Animateur 
 

Raphaël Broquet, psychologue psychothérapeute à Genève, a aussi étudié 
la théologie et la philosophie au Centre Sèvres à Paris chez les Jésuites. Il a 
été accompagnateur pour plusieurs retraites basées sur les Exercices 
Spirituels d’Ignace de Loyola. Dans le modèle de retraite qu’il propose, il y 
apporte son expérience de psychothérapeute. 
 

 
 
 
Date  
 
Début de la session: Vendredi 03 juillet 2020, à 18h00 

Fin de la session: Dimanche 05 juillet 2020, à 17h00 
 
 



Prix 
 
Week-end avec pension complète CHF 470.00* 
(chambre avec lavabo, toilettes et douches à l’étage*) 
 
Week-end avec pension complète CHF 580.00* 
(chambre Grand Lit avec toilette et douche) 
 
Le prix comprend : Frais de session, nuitée avec petit-déjeuner, repas de midi et repas du  
soir. Il ne comprend pas les taxes de séjour, à payer en supplément : CHF 5.60. 
 
*A ce prix, il faut rajouter la taxe de séjour qui s’élève à CHF 2.80 par nuitée et par personne. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous verser le montant demandé, au plus tard 15 jours 
avant le début de la session sur notre compte bancaire.  
 
Inscription 
 
Domaine Notre-Dame de la Route 
Chemin des Eaux - Vives 17 
CH-1752 Villars-sur-Glâne / FR 
T + 41  (0)26 409 75 00 
secretariat@ndroute.ch 
www.ndroute.ch 
 
Possibilités de paiement 
 
Compte bancaire 
17-49-3 
IBAN: CH24 0076 8300 1419 5670 6 
CIS Centre d'intégration socioprofessionnelle 
Domaine Notre-Dame de la Route 
Banque cantonale de Fribourg 
1701 Fribourg 
 
Conditions d’annulation 
 
Une retraite peut être annulée si le nombre de participants n’est pas suffisant. Les 
personnes inscrites seront avisée au moins deux semaines à l’avance. 
 
Un montant de CHF 60.- sera facturé pour toute annulation jusqu’à 4 jours avant le début du 
cours ; passé ce délai le montant du cours sera dû. Nous ne remboursons pas le montant de 
la session en cas de non-participation sans annulation préalable. En cas d’empêchement, 
vous pouvez sans autre vous faire remplacer par une autre personne. 



Moyens d'accès 
 
 
Depuis la gare: 
Gare CFF Fribourg bus no 2 
Code zone 10, CHF 2.90 ou 2.20 demi-tarif,  
arrêt «Villars-Vert» (8 min. de trajet), traverser la route, partir à droite et prendre 
la première rue à gauche. Longer le chemin des Eaux-Vives et tourner à gauche. 
 
Autoroute: 
Sortie Fribourg-Sud, direction «Hôpital cantonal» puis première rue à droite après le double 
rond-point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


