Halte/Pèlerinage

« Lourdes
à mon rythme »

Halte/ Pèlerinage
accompagné
d’un ou de plusieurs
jours,

Lundi 31 juillet 2017 09h)
Vendredi 4 août (17h)
(deux, trois, ou quatre jours au
choix entre ces dates)

animé par les Religieuses de
l’Assomption
et
les Laïcs du Conseil
d’animation
du Centre Assomption 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

Proposition de programme

Lourdes à mon rythme
Venir et découvrir Lourdes.

du 31 juillet au 4 août

Accueil Installation

Lundi
31

Prendre du temps pour
moi.

juillet

(arrivée possible la veille)
09h00 : Présentation de la

15h00 à 17h00 :
film « je m’appelle

halte/pèlerinage
Bernadette »
10h45 : Visite commentée
du Sanctuaire

réponses aux questions
16h00 : Enseignement « le

Mieux comprendre le
message de Lourdes.

Visiter et mieux connaître
le Sanctuaire de Lourdes.
Assister aux célébrations et
être accompagné pour
prier, uniquement si je le
souhaite

09h00: Visite de Lourdes

message de Lourdes ».

Dans les pas de Bernadette

21h00 : Procession aux

Mardi
1er
août

Mettre mes pas dans ceux
de Bernadette.

Lourdes à mon rythme

(Moulin de Boly, Cachot…)

flambeaux

09h30 :

14h00 : Enseignement

Mer-

Messe Internationale

« les signes de Lourdes ».

credi

Basilique St Pie X

17h00 : Procession eucha-

2 août
Jeudi
3 août
Vendredi
4 août

ristique dans le Sanctuaire

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal :

Ville

Tel :

Mobile :

Messagerie
Profession ou congrégation
Date de naissance
Nationalité
Date d’arrivée: …./…../…..
Pour le repas de 12h30

oui

non

Pour le repas de 19h00

oui

non

09h00 :
Le chemin de Bartrès

Temps libre

09h30 : Chemin de Croix

Temps libre

Après repas de 12h30

oui

non

(dans la montagne ou dans la

16h00 : Conclusion de la
retraite

Après repas de 19h00

oui

non

Pension complète

oui

non

Demi-pension

oui

non

prairie)

Date de départ:: …../…../…..

11h15 : Messe
Basilique du Rosaire

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

Nombre de personnes

Ce programme prévoit de nombreux déplacements à pied
entre le Centre Assomption et le Sanctuaire.
Il convient donc de prévoir de bonnes chaussures….

Participation aux frais

Nombre de chambres

Pension complète : Tarifs différenciés selon la durée et

___________

INDIV (1 lit)

le type de chambre (entre 40 et 46 euros.

___________

DOUBLE (2 lits)

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

Voir avec le service réservation (05.62.94.39.81)
Frais d’animation : participation libre
Cotisation: 10 euros

en cas d’annulation.

Fait le

Signature

