Retraite

« Se mettre à
l’écoute de Dieu,
avec
Abraham,
Jonas, Jérémie... »

« Se mettre à l’écoute

de Dieu, avec
Abraham, Jonas,
Jérémie... »

Dimanche 23 septembre 2018 (19h)
Samedi 29 septembre (09h)

Avec

le Père
Bertrand Chevallier,
prêtre du diocèse de
Tarbes et 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

Le Centre Assomption
Le Centre Assomption est situé face à la
Grotte à moins de 10 minutes à pied du
Sanctuaire, par un chemin privatif.

Se mettre à l’écoute de Dieu, avec Abraham, Jonas,
Jérémie... Du 23 au 29 septembre 2018

« Se mettre à l’écoute de Dieu,

avec Abraham, Jonas,
Jérémie... »
En cheminant avec quelques grands
personnages de l'Ancien Testament,
nous prendrons le temps de les
découvrir et de regarder comment Dieu
agit avec eux.
Il marche à leur rythme, il les conduit
toujours plus loin et surtout il les invite
à se dépouiller...
Aujourd'hui encore, Dieu nous rejoint
pour marcher avec nous. Abraham,
Jérémie, Jonas ont beaucoup à nous
apprendre...

Participation aux frais:
Forfait: chambre avec douche, pension
complète 370 euros
Pour plus d’informations: Voir avec le

Cette retraite veut nous permettre de lire
la Parole de Dieu et de goûter
aux Ecritures.
Elle sera en silence avec la possibilité
d'être accompagné. Chaque jour, deux
enseignements seront donnés.

service réservation (05.62.94.39.81)

CIVILITE
: Mr/Mme/Melle/Sœur/Père
Participation
aux frais
NomPension complète : Tarifs différenciés selon la

durée et le type de chambre (entre 40 et 46
Prénom
euros)
Adresse
CodeVoir
Postal
: le service réservation
Ville
avec
Tel : (05.62.94.39.81)

Mobile :

Messagerie
Frais d’animation : 15 € par jour, par personne
Profession ou congrégation

Cotisation: 10 euros

Date de naissance
Ces indications constituent des repères ; la question finan-

Nationalité
cière ne doit être un obstacle pour personne. Vous pouvez
donner davantage et contribuer
à une authentique
solidariDate d’arrivée
: …../……/…...
té.

Pour le repas de 12h30
oui
non
Le centre Assomption est une association loi 1901.
Pour le repas de 19h00
oui
non

Le centre Assomption
association
loi
Dateest
deune
départ
: ……/……/…….
1901.
Après
le repas de 12h30

oui

non

Après le repas de 19h00

oui

non

Pension complète

oui
La cotisation annuelle est de
8€ et les fraisnon
de

Demi-pension

non
dossier de 4€ sont comprisouidans la participa-

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

tion aux frais ci-dessus.

Nombre de personnes
Nombre de chambres

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

___________

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

