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Approfondir l’accompagnement spirituel ignatien – Session de formation 
 
Ainsi, je voulais « aider les âmes » ou en d’autres termes dire aux hommes quelque chose de 

Dieu, de sa grâce, de Jésus Christ crucifié et ressuscité ; leur dire ces choses pour délivrer leur 

liberté dans la liberté même de Dieu »    

K. Rahner « Discours d’Ignace de Loyola aux jésuites d’aujourd’hui » 

 

Si l’accompagnement spirituel est fondé sur l’écoute centrée sur la personne pour lui donner 

d’élaborer son rapport à elle-même et à Dieu, l’accompagnement ignatien, faisant fond sur 

cette posture fondamentale, se préoccupe plus précisément de la relation d’Alliance qui se 

tisse entre Dieu et celui qui Le cherche. Entrer dans cette Alliance gratuite et aimante  

permet de découvrir un chemin spirituel personnel et singulier. Etant attentif aux motions de 

l’Esprit-Saint, l’accompagnant aide le retraitant à faire croître cette Alliance afin de lui 

permettre de bénéficier de la plus grande liberté spirituelle. Nécessitant science, expérience 

et charisme, l’accompagnement ignatien se spécifie donc dans l’attention aux motions de 

l’Esprit pour aider la personne à sentir, reconnaître et nommer les mouvements qui influent 

sur sa vie relationnelle avec Dieu.  

 

Alternant exposés, échanges et processus de discernement, cette session offrira aux 

participants d’approfondir leur pratique d’accompagnement spirituel en la mettant en 

dialogue avec la manière ignatienne de procéder. Elle est ouverte à toute personne 

pratiquant l’accompagnement spirituel. 

 
 

Animateur 
 

Outre les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, Luc Ruedin sj donne et 

accompagne des sessions sur divers thèmes (Etty Hillesum, Georges Haldas, 

iconographie, etc.). 

 

Travailleur social et théologien, il axe sa réflexion aux croisements de la 

psychologie des profondeurs et de la spiritualité.  

 
 

Date  
 
Début de la session:  Samedi 28 avril 2018 à 09h30 

Fin de la session:  Dimanche 29 avril 2018 à 16h00 
 



Prix 
 
Week-end avec pension complète CHF 300.00* 
(chambre avec lavabo, toilettes et douches à l’étage) 
 
Week-end avec pension complète CHF 355.00* 
(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 2.80. 
 
*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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres propositions animées par Luc Ruedin sj en 2017/2018 
 
07 – 08 octobre 2017 « Premiers pas sur le chemin tracé par St-Ignace »  
   Initiation aux Exercices spirituels 
 
18 novembre 2017 « De la pleine conscience à la prière du cœur »  
20 janvier 2018 Journée d’initiation selon la méthode de Franz Jalics sj 
17 mars 2018 
19 mai 2018 
     
08 – 10 décembre 2017 « Un chemin de liberté » Retraite ignatienne prêchée  
 
23 – 25 décembre 2017 « Célébrer Noël » 
     
10 – 11 février 2018 « Premiers pas sur le chemin tracé par St-Ignace »  
   Initiation aux Exercices spirituels 
 
13 – 15 avril 2018 « Sur les pas d’Etty Hillesum »  
   Retraite pascale ignatienne 
   
25 – 29 juillet 2018  « De la pleine conscience à la prière du cœur selon la méthode 

de Franz Jalics sj » Retraite de 5 jours à l’Hospice du Simplon 
 

08 – 14 juillet 2018 Retraite itinérante ignatienne 
    


