Retraite

« Les exercices
spirituels de Saint
Ignace à la lumière
de l’Evangile selon
Saint Jean »

« Les exercices spirituels de Saint
Ignace à la lumière de l’Evangile
selon Saint Jean »

Samedi 18 août 2018 (19h)
Lundi 27 août 2018 (09h)

Avec le Père Yves Simoens,
Jésuite, professeur émérite

Pour les religieux et religieuses

d'Ecriture Sainte au Centre
Sèvres, Facultés jésuites de
Paris ;
Animateur de sessions
bibliques et de retraites
ignaciennes.
Auteur de nombreux
ouvrages dont:

de moins de 50 ans

Centre Assomption
21 avenue Antoine Béguère
65100 LOURDES

Tél.: 05.62.94.39.81
Messagerie : reservation@assomption-lourdes.com

Evangile selon Jean,
Paris, Editions Facultés
jésuites de Paris, 2016.
.

www.assomption-lourdes.com
« La Cène » de Giotto

Centre Assomption
Centre Spirituel d’Accueil
et de Formation

LOURDES

Exercices spirituels de Saint Ignace

« Les exercices spirituels de Saint
Ignace à la lumière de l’Evangile selon
Saint Jean »
Pour les religieux et religieuses
de moins de 50 ans

Cette retraite porte sur l'Evangile
selon Saint Jean, à la lumière des
étapes principales des Exercices
Spirituels de saint Ignace.
Il s’agit donc d’une retraite
johannique en suivant les étapes des
Exercices.

Une retraite en silence, avec
accompagnement
Deux enseignements d'environ 45'
par jour sont prévus.
L'Eucharistie est placée en milieu de
journée.
Les retraitant(e)s sont invité(e)s à
participer librement aux offices de la
c o m m u n a u t é d e s S o eu r s d e
l'Assomption.

Forfait (chambre avec douche en pension complète):
560 euros
Ces indications constituent des repères ; la question financière ne doit être
un obstacle pour personne. Vous pouvez donner davantage et contribuer à

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

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal :

Ville

Tel :

Mobile :

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

oui

non

Pour repas de 19h00

oui

non

Date de départ : ….. /….. /…..

Participation aux frais :

Le Centre Assomption de Lourdes

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père

Après repas de 12h30

oui

non

Après 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

une authentique solidarité.

Nombre de chambres

Pour plus d’informations, voir avec le service

___________

INDIV (1 lit)

___________

DOUBLE (2 lits)

réservation (05.62.94.39.81)

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

Fait le

Signature

