Halte spirituelle

« Vivre Noël »

« Vivre Noël »

.

Avec Marie accueillir
Jésus Sauveur

Mercredi 20 décembre 2017 (19h)
Mardi 26 décembre (10h)
Il est aussi possible de venir
uniquement du 20 au 23 décembre
ou du 24 au 26 décembre.

Quelques jours à Lourdes
pour célébrer dans la joie la
naissance du Sauveur avec les
chapelains du Sanctuaire de

Centre Assomption

Lourdes et les Religieuses de

21 avenue Antoine Béguère

l’Assomption.

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
A Lourdes, Marie l’Immaculée Conception,

Vivre Noël
Le Centre Assomption de Lourdes
est animé par une équipe de laïcs et
de Religieuses de l’Assomption

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père
Nom
Prénom

en se révélant sous ce nouveau nom, nous

Adresse

dévoile son action et sa mission auprès de

Code Postal :

Ville

chacun de nous.

Tel :

Mobile :

Par sa maternité spirituelle, elle veut encore

Messagerie
Profession ou congrégation

aujourd’hui, au plus profond de nos cœurs,

Date de naissance

enfanter le visage du Christ.

Nationalité

Qui mieux que Marie, peut nous introduire au

Date d’arrivée : ……/……/…...

mystère de Noël, en nous invitant à cette

Tarifs (y compris l’animation):

joyeuse et nouvelle naissance ?

1) La retraite préparatoire à Noël sur 3 jours,

Une expérience spirituelle vous est proposée

du 20/12 avant 19h au 23/12 avant 19h : 195 € (*)

avec l’aide des chapelains du Sanctuaire de

2) Le séjour pour vivre Noël avec la communauté,

Lourdes à partir d’une lecture renouvelée de
la Parole de Dieu, et du message de Lourdes;
avec des temps de prière personnelle, et un
partage de vie avec la Communauté des
Religieuses de l’Assomption.

du 23 avant 19h au 26 avant 12h : 160 € (*)
3) L'ensemble "Vivre Noël",
du 20 avant 19h au 26 avant 12h : 320 € (*)
Pour plus d’informations: Voir avec le service
réservation (05.62.94.39.81)
.(*) chambre simple avec douche. Petit déjeuner, déjeuner et dîner

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

