Retraite

« Boire à la
Source »

« Boire à la Source »
Avec

Philippe Mac Leod
Philippe Mac Leod a fait le
choix d’une vie laïque
contemplative, placée sous
le signe de l’expérience
spirituelle partagée dans
l’écriture.
Écrivain,
poète,
chroniqueur à La Vie,
auteur de nombreux
ouvrages de spiritualité,
il a notamment publié
Intériorité
et
témoignage,
aux
sources de la présence
aux éditions Ad Solem,
et Les signes de
Lourdes, un chemin
d’universalité aux
éditions Bayard.

Lundi 6 août 2018 (19h)
Vendredi 10 août (09h)

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

« BOIRE A LA SOURCE »

Retraite
« Boire à la source »

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père
PARTICIPATION AUX FRAIS

Une retraite en silence;

Avec Philippe Mac Leod

Un enseignement le matin et
l’après-midi;

Comment retrouver et entretenir
dans notre vie de croyants le
chemin de cette source intérieure
qui manque tant aujourd’hui.

Des plages d’accompagnement
individualisé pour les personnes
qui le souhaitent.

A travers une lecture méditée de
l’Evangile de la Samaritaine, en
résonance avec les signes de
Lourdes.

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

Participation aux frais:
Forfait (chambre avec douche en pension complète):
245 euros
Pour plus d’informations: Voir avec le service
réservation (05.62.94.39.81)
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Attention : les régimes alimentaires devront être signalés par une prescription médicale

Ces indications constituent des repères ; la question
financière ne doit être un obstacle pour personne. Vous
pouvez donner davantage et contribuer à une authentique
solidarité.

Nombre de personnes
Nombre de chambres
___________

INDIV (1 lit)

___________

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

