Les services auxquels les
bénévoles peuvent participer
 Vaisselle : faire fonctionner le lave-

vaisselle, ranger la vaisselle, nettoyer
le local…

Pour candidater :
s’adresser au Centre Assomption
(coordonnées ci-dessous).
Un questionnaire destiné à mieux cerner vos
attentes vous sera remis.

Assomption
Lourdes
Assomption
Lourdes
Centre spirituel d’accueil
et de formation

 Service à table : nettoyer les salles,

préparer le service, servir les hôtes de
passage…

 Ménage des chambres : nettoyer les
salles de bains, changer les draps,
passer l’aspirateur, ranger le linge…

 Ménage quotidien : nettoyage des

salles et espaces communs, de la
chapelle, des sacristies, des sanitaires, passer l’aspirateur…

Les services demandent
une bonne condition physique
et une bonne capacité d’adaptation
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Venir en
Bénévole
au Centre Assomption
de Lourdes ?
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Les candidat(e)s doivent être majeur(e)s.
Les bénévoles sont une aide aux salariés
mais ne s’y substituent pas.
Ils prennent leur repas pendant leurs
heures de service.
Le service rendu par le bénévole est
effectué à titre gracieux.

Centre Assomption de Lourdes
Centre spirituel d’accueil et de formation
21, avenue Antoine Béguère 65100 LOURDES
Téléphone : 05 62 94 39 81
E-mail : direction@assomption-lourdes.com

Chacun de nous a une mission sur
la terre.
Sainte Marie Eugénie Milleret

www.assomption-lourdes.com

Le Centre
d’Accueil Spirituel et
de Formation
de l’Assomption
Le Centre Spirituel est animé par des laïcs
et des religieuses de l’Assomption. Selon le
charisme de l’Assomption, il se propose
d’appeler chacun à servir le projet d’amour
que Dieu a sur l’univers et de l’amener à y
répondre selon sa propre vocation.
Retraites, sessions, haltes spirituelles et
conférences sont proposées tout au long de
l’année.
Tout proche des Sanctuaires, et à l’écart de
la ville, le Centre invite à prendre du recul
dans le calme et le silence.
Le Centre est lieu de convivialité, d’échanges avec les hôtes, mais aussi d’écoute et
d’accompagnement avec les sœurs de la
Communauté.
Le Centre est lieu propice au recueillement
et permet à chacun de repartir avec plus de
force et de confiance dans l’avenir.
Le Centre est l’œuvre d’une Congrégation
fondée en 1839 par Ste Marie Eugénie
Milleret et implantée dans le monde entier.
Elle intègre bien ce caractère international
présent à Lourdes, cette dimension fraternelle aux multiples visages et aux nombreuses rencontres.

Le Centre Assomption et le bénévolat
La mission du Centre Assomption est de recevoir des personnes qui viennent vivre un temps de ressourcement ou de retraite spirituelle.
Les conditions d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement sont très importantes pour créer le climat
de détente et de sérénité propice à la réflexion et au recueillement.
Les personnes qui travaillent dans la maison, sœurs de la communauté, salariés et bénévoles, ont le souci
d’offrir aux hôtes un cadre de vie agréable, simple mais confortable, de la disponibilité et de l’écoute.
En intégrant l’équipe de bénévoles, vous entrez dans la mission du lieu qui est l’accueil du pèlerin, en lui offrant toutes les conditions pour y vivre ressourcement et prière.

L’engagement du bénévole

L’engagement du Centre

 travailler au minimum une semaine à diffé-

 vous loger et vous nourrir.

rents services.

 contribuer financièrement par une participation de 9€ par jour pour la pension complète, et de 8€ par an de cotisation à l’association qui gère le Centre. La participation
aux frais de séjour est calculée selon le
barème URSSAF. Toutefois elle ne doit pas
être un obstacle à votre venue. Les frais de
voyage peuvent être éventuellement remboursés.

 être régulièrement inscrit auprès d’une

caisse de sécurité sociale et avoir une assurance de responsabilité civile.

 respecter les normes de sécurité et le règlement imposés par la direction.

 prendre en charge l’entretien de votre

chambre pendant votre séjour et la rendre
propre le jour de votre départ.

 vous laisser du temps libre pour profiter

de la maison et de sa proximité avec les
sanctuaires. (compter globalement 24h
de travail par semaine à organiser en
fonction des nécessités du Centre)

 vous faire accompagner par un membre

de l’équipe, qui sera là pour vous accueillir, vous écouter, vous conseiller pour une
meilleure connaissance et intégration
dans la maison.

 préciser avec vous les jours et les horaires de présence.

 prendre un temps d’échange en début et

en fin de séjour pour faire le point sur vos
attentes et sur celles du Centre.

 vous proposer les temps de vie spirituelle
de la maison : Eucharistie, offices, adoration, autres rencontres éventuelles, prêts
de livres.

