Retraite

« A la lumière
de la Bible,
apprenons à lire
les signes de
Lourdes »

« A la lumière de la Bible,
apprenons à lire les signes
de Lourdes »
Avec
Le Père Michel Baute

Lundi 26 juin 2017 (09h)
Samedi 1er juillet 2017 (09h)

Chapelain du Sanctuaire
Notre-Dame de Lourdes.
Centre Assomption
21 avenue Antoine Béguère
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

apprenons à lire les signes de Lourdes…
26 /06 au 01/07/2017

Halte Spirituelle

L'objectif de cette retraite c'est de nous
ouvrir le cœur et l'esprit au sens de la
démarche du pèlerin dans le Sanctuaire.
A Lourdes, le Sanctuaire nous plonge dans
un environnement particulier qui nous
invite à des démarches, à des gestes mais
nous aussi sommes invités
à voir,
entendre

Le Centre Assomption de Lourdes est animé

à faire
à dire

par une équipe de laïcs et de religieuses de
l’Assomption

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)

Comment, à la lumière de la Bible, Parole
de Dieu, comprendre, vivre, interpréter
tout cela ?
La roche, La source et l'eau , la
lumière, la procession, la messe, le
chapelet et autres signes.

Frais d’animation : 15 € par jour, par personne

CIVILITE
: Mr/Mme/Melle/Sœur/Père
PARTICIPATION
AUX FRAIS
NomPour la halte de 2 jours
Prénom
Pension complète : 42 € par jour par personne
Repas déjeuner: 13 euros - dîner :11 euros
Adresse
Frais d’aniation: Participation libre
Code Postal :
Ville
des
Tel : Ces indications constituent
Mobile
: repères ; la question financière ne doit être un obstacle pour personne. Vous pouvez donner davantage et contribuer à
Messagerie
une authentique solidarité.
Profession ou congrégation
Le Centre Assomption est une Association loi
Date1901.
de naissance
La cotisation annuelle de 8€ et les frais de dossier
Nationalité
de 4€ sont compris dans la participation aux frais ci
-dessus.
Date d’arrivée
Pour le repas de 12h30

oui

non

Pour le repas de 19h00

oui

non

La cotisation annuelle est de 8€ et les frais de
dossier de 4€ sont compris dans la participaDate de départ

tion aux frais ci-dessus.

Après le repas de 12h30

oui

non

Après le repas de 19h00

oui

non

Pension complète

oui

non

Demi-pension

oui

non

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

Cotisation: 10 euros

Déroulement :

Nombre de personnes

Ces indications constituent des repères ; la question financière

un entretien matin et après-midi,

Nombre de chambres

la messe (en fin matinée),

___________

INDIV (1 lit)

___________

DOUBLE (2 lits)

ne doit être un obstacle pour personne. Vous pouvez donner
davantage et contribuer à une authentique solidarité.

du temps personnel....

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

Fait le

Signature

