Retraite

« Les Psaumes,
des mots que Dieu
nous donne pour
prier »

« Les Psaumes, des

mots que Dieu nous
donne pour prier »

Dimanche 24 septembre 2017 (19h)
Samedi 30 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

Les Psaumes, des mots que Dieu nous donne pour prier
Du 24 au 30 septembre 2017

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.

« Les Psaumes, des mots que Dieu
nous donne pour prier »

CIVILITE
: Mr/Mme/Melle/Sœur/Père
Le centre
Assomption est une

association loi

Nom1901.
Prénom
Adresse

En
méditant
quelques
psaumes dans la Bible, nous
tâcherons de découvrir un peu
plus ces prières pour les faire
nôtres.

La cotisation annuelle est de 8€ et les frais de

Code Postal :

Ville

Tel :

Mobile :

dossier de 4€ sont compris dans la participation aux frais ci-dessus.

Messagerie
Profession ou congrégation
Date de naissance
Nationalité
Date d’arrivée : …../……/…...

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)

Ces mots nous sont offerts
pour nous tourner vers Dieu et
donner de la saveur à notre
prière.

Frais d’animation : 15 € par jour, par personne
Cotisation: 10 euros
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.

Le centre Assomption est une association loi 1901.

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

Pour le repas de 12h30

oui

non

Pour le repas de 19h00

oui

non

Date de départ : ……/……/…….
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

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

Fait le

Signature

