CENTRE SPIRITUEL
de l'ASSOMPTION

COMMENT ARRIVER
AU CENTRE SPIRITUEL
DE L'ASSOMPTION ?

21 Avenue Antoine Béguère
65100 - LOURDES
Tél : 05 62 94 39 81

PAR LE TRAIN
Gare SNCF de LOURDES

Il arriva près de lui
et fut touché de
compassion.
Il s'approcha,
banda ses plaies,
y versa de l'huile
et du vin.
Puis il le conduisit
à l'hôtellerie et,
le lendemain,
il dit à l'hôtelier :

25 minutes à pied du Centre spirituel.
Continuer sur la Rue Philadelphe de gerde,
Continuer sur l'Avenue de la Gare,
Continuer sur la Rue de Pau (D937),
Prendre à droite la D937,
Prendre à gauche l'Avenue Antoine Béguère (D940).

AMOUR et PARDON
CHEMIN de GUÉRISON
Une retraite pour
la guérison
des blessures intérieures

PAR LA ROUTE
Autoroute A.64 – E80.
Sortie 11 Lourdes-Soumoulou-Pontacq
Prendre la N117,
puis l'Avenue Antoine Béguère (D940)

Donnée par des accompagnateurs de
la FRATERNITE DU BON
SAMARITAIN
--Du Vendredi 25 aout (17h30)
Au Samedi 2 septembre (9h00)

Prends soin de lui.

La "Fraternité du Bon Samaritain", association
internationale et œcuménique, a été fondée en 2002 par
le Père Édouard GUEYDAN, Jésuite, et une douzaine
d'accompagnateurs des Exercices Spirituels. La
Fraternité anime aujourd'hui en France, en Lituanie et en
Suisse, des sessions de formation pour la guérison des
blessures intérieures et des retraites "Amour et Pardon,
chemin de guérison" pour personnes blessées.

14/07/2016

Luc 10, 34-38

2017

Amour et pardon, chemin de guérison
A QUI CETTE RETRAITE
S'ADRESSE-T-ELLE ?
Cette retraite propose, aux personnes qui
souffrent de blessures intérieures, un chemin de
guérison fondé sur l'amour miséricordieux de
Dieu et sur le pardon que le Christ nous
demande de donner à nos ennemis, comme Luimême a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. "Père
pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font".
(Luc 23, 24)

Il y a, en effet, des blessures si profondes qu'elles
ne peuvent guérir que si le pardon est donné dans
l'amour du Cœur du Christ.
Cette retraite est recommandée :


A toute personne qui porte en elle le
souvenir douloureux de certains
événements qui l'ont blessée dans sa vie
intime, sa dignité de personne humaine,
ses affections, sa foi, son honneur,

DEMANDE D'INSCRIPTION
Pour vous inscrire à cette retraite, qui ne peut accueillir
qu'une quinzaine de personnes, veuillez envoyer, à l'adresse
suivante :
FRATERNITE DU BON SAMARITAIN
Secrétariat des inscriptions – Thierry Hussenot
26 Carrière des Prés – 59420 MOUVAUX
Tél : 06 72 69 90 51 – Mail : thierry.hussenot@orange.fr
- Le bulletin de demande d'inscription ci-contre.
- Une lettre de motivation dans laquelle, après vous être
présenté/e, vous pourrez dire pourquoi vous désirez faire cette
retraite de guérison intérieure, ce que vous en attendez, etc.)
- Une enveloppe timbrée, à votre adresse, pour la
confirmation de votre inscription qui dépendra des places
disponibles.
- Un chèque d’acompte de 80 euros, qui ne sera pas
encaissé avant la retraite et vous sera retourné en cas de
désistement intervenant au moins deux semaines avant le début
de la retraite.
- Santé : prière de nous informer de vos particularités
alimentaires de type allergies, diabète, ou autres et joindre,
impérativement à l’inscription, un certificat médical précisant ce
que vous ne devez pas consommer.

 A toute personne qui sent en elle le désir

de retrouver le goût à la vie - d'être libérée
de toute amertume - de pouvoir déposer
sa violence - de se réconcilier avec Dieu ou
avec elle-même – enfin, de pouvoir
pardonner vraiment, et une fois pour toutes,
à ceux et celles qui ont été à l'origine de
ses souffrances.

PARTICIPATION AUX FRAIS
Dans un esprit de solidarité envers les retraitants dont les
ressources sont limitées, nous vous inviterons à fixer vous-même
le montant de votre participation aux frais.
Ceux-ci se répartissent entre :
LA PENSION, qui couvre les frais d'hôtellerie et de secrétariat.
A calculer selon une fourchette qui se situe entre 330 € et 380 €.
L'ANIMATION, qui couvre les honoraires, le déplacement et le
séjour des accompagnateurs. A calculer selon une fourchette qui
se situe entre 210 € et 250 €.

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
RETRAITE AMOUR ET PARDON,
Chemin de guérison

Du 25 aout (17.30 h) au 2 septembre (9h) 2016
Au Centre spirituel de l'Assomption
21 Avenue Antoine Béguère
65100 - LOURDES

Inscription à envoyer à
FRATERNITE DU BON SAMARITAIN
Secrétariat des inscriptions – Thierry Hussenot
26, Carrière des Près – 59420 MOUVAUX

Tél : 06 72 69 90 51 – Mail : thierry.hussenot@orange.fr
Mr -Mme -Melle -Sœur -Religieux -Diacre -Prêtre -Pasteur
(souligner svp.)

NOM : ........................................................….......……..

Prénom : ................................…....................……...…...
Année naissance : 19...... - Congrégation - Communauté Mouvement, etc : .............................................................
............................…................….......................................
ADRESSE
Voie : .……...................................….........…...……......
Code postal : ................... Ville :..........….......……........
Téléphone : ....................................…...........……..........
Portable : ….................................................……............
Téléfax : ........................... Mail : ...................................
ACTIVITÉS
Profession : .............………………………............…....
...........……..…………………….......…...............…......
Responsabilité / Service d'Eglise / Engagement /etc : ...
.........................................................................................
JOUR D'ARRIVÉE
J'ARRIVERAI par le train
en voiture
Le (jour et date) : ...……… ………... vers les ......h.

- pour le déjeuner

OUI / NON (biffer svp.)
- pour le dîner OUI / NON (biffer svp.)
JOUR DU DÉPART
JE PARTIRAI par le train
Le (jour et date) : ..…..…....

en voiture
vers les….h.

