Retraite

« L’Oraison »

« L’Oraison »

Samedi 17 juin 2017 (19h)
Vendredi 23 juin (9h)

Avec le Frère
François-Emmanuel
Buisson
Carme déchaux au Couvent
de Montpellier

Temps en silence avec
possibilité d'accompagnement.

Centre Assomption
21 avenue Antoine Béguère

2 enseignements de 30 minutes
environ par jour.

65100 LOURDES

Tél.: 05.62.94.39.81
Messagerie : reservation@assomption-lourdes.com
www.assomption-lourdes.com

Centre Assomption
Centre Spirituel d’Accueil
et de Formation

LOURDES

« L’Oraison »

Retraite

17 au 23 juin 2017

« L’Oraison »

ACCES : En train

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père

Depuis la gare SNCF, 25 mn à pied ou taxi.

Nom
Prénom

"Il est urgent de retrouver un esprit contemplatif,
qui nous permette de redécouvrir chaque jour que
nous sommes les dépositaires d'un bien qui
humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. Il n'y
a rien de mieux à transmettre aux autres. (…)
Parfois, nous perdons l'enthousiasme pour la mission
en oubliant que l'Evangile répond aux nécessités les
plus profondes des personnes, parce que nous avons
tous été créés pour ce que l'Evangile nous
propose : l'amitié avec Jésus et l'amour fraternel."
(Pape François, La joie de l'Evangile)

En voiture : Prendre la direction de Pau. Empruntez le
Boulevard du Commandant Célestin Romain. L’avenue
Antoine Béguère est dans le prolongement. .
A pied : En sortant de la gare, prendre la rue de Pau
jusqu’au passage à niveau, le traverser pour rejoindre
l’avenue Antoine Béguère. Le Centre Assomption se
trouve à gauche environ 400 mètres plus loin.

Code Postal :

Ville

Tel :

Mobile :

Messagerie
Profession ou congrégation
Date de naissance
Nationalité
Date d’arrivée : …../…../…..

Le Centre Assomption de Lourdes est animé
par une équipe de laïcs et de Religieuses de
l’Assomption

Tout au long de ces jours, dans la prière et la
réflexion, nous essaierons de répondre à l'appel
du Pape François à entrer dans une nouvelle
étape évangélisatrice marquée par la joie en
montrant la beauté d'une vie d'oraison et sa
nécessité dans le quotidien.

Adresse

Pour repas de 12h30

oui

non

Pour repas de 19h00

oui

non

Date de départ: …../…../…...

Participation aux frais
Pension complète : Tarifs différenciés selon la durée
et le type de chambre (entre 40 et 46 euros)
Voir avec le service réservation (05.62.94.39.81)
Frais d’animation : 15 € par jour, par personne
Cotisation: 10 euros
Ces indications constituent des repères ; la question financière ne

Après repas de 12h30

oui

non

Après repas de 19h00

oui

non

Pension complète

oui

non

Demi-pension

oui

non

Attention : les régimes alimentaires devront être signalés par une prescription médicale

Nombre de personnes
Nombre de chambres

doit être un obstacle pour personne. Vous pouvez donner davanta-

___________

INDIV (1 lit)

ge et contribuer à une authentique solidarité.

___________

DOUBLE (2 lits)

Je vous adresse un chèque d’arrhes de 52€ et m’engage à vous prévenir très vite
en cas d’annulation.

Fait le

Signature

