Retraite
« Se laisser entraîner sur un
chemin de bénédiction »

« Se laisser

entraîner sur
un chemin de
bénédiction »

Avec Le Père

Jean-Claude Lavigne, op
Prêtre dominicain, prieur du Couvent
de l'Annonciation à Paris, le Père
Jean-Claude Lavigne connaît bien la
vie religieuse et s'est penché à travers
plusieurs ouvrages sur la vocation et
l'engagement religieux.
Plusieurs de ses livres traitent des
problèmes économiques, éthiques et
sociaux des migrations, ou du
développement durable.

Lundi 11 juin 2018 (09h)
Dimanche 17 juin (19h)

Centre Assomption

Quelques exemples de ses ouvrages:
Voici je viens, la vocation religieuse
paru en 2012 .
Pour qu'ils aient la vie en
abondance : la vie religieuse paru
en 2010
Habiter la terre. méditation sur la
création paru en 1996

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

« Se laisser entraîner sur un chemin de bénédiction »

« Se laisser entraîner sur un
chemin de bénédiction »
Avec
le Père Jean-Claude Lavigne, op
Les bénédictions définissent un
chemin à travers la Bible.
Dieu bénit les humains dès le
commencement du monde et le Livre
de l'Apocalypse nous affirme qu'il n'y
aura plus de malédictions.

Retraite

en

silence,

avec

deux

enseignements par jour (45' chacune) et
Eucharistie quotidienne.
Possibilité de rencontrer le prédicateur.
(confession, écoute).
La prière liturgique est vécue avec la
communauté du Centre Assomption,

Faire ainsi conduit à une sagesse et un
bonheur chrétiens.

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

Date de départ : ……/……/…….

Participation aux frais:
Forfait: chambre avec douche, pension
complète 420 euros
Pour plus d’informations: Voir avec le
service réservation (05.62.94.39.81)

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

Nom

selon le désir de chaque participant.

Les humains à leur tour bénissent
Dieu.
Ce parcours sera suivi pour découvrir
ce qu'il en est de la bénédiction, action
que nous vivons à chaque moment
liturgique: offices, eucharistie...

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père

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
en cas d’annulation.

Fait le

Signature

