Retraite

« L’amour qu’est
Dieu,
d’Abraham à
Jésus »

« L’amour qu’est Dieu,
d’Abraham à Jésus »

Avec
Le Père Jean-Dominique
Dubois, ofm

Lundi 30 juillet 2018 (19h)
Dimanche 5 août (09h)

Le Père Jean-Dominique
Dubois est un prêtre
franciscain de l’Ordre des
Frères Mineurs. Il a assumé
diverses responsabilités au
service de son Ordre et de
l’Eglise, notamment à
Strasbourg, à Besançon, en
Corse, en Avignon à
Lourdes et aujourd’hui à
Gap.
Depuis des années et sous
des formes différentes, il
exerce le ministère de la
prédication et de la
catéchèse des adultes.

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

« L’Amour qu’est Dieu, d’Abraham à Jésus »

Retraite
« L’Amour qu’est Dieu,
d’Abraham à Jésus » »
Lorsqu’avec Abraham, les patriarches et
les prophètes, les semi-nomades de cette
terre lointaine du Moyen Orient, appelée
plus tard Palestine, rencontrent le Dieu
du désert, père et nourricier, sauveur et
défenseur, la joie d’un Amour véritable
éclate. Dieu est avec nous. Il veut notre
bonheur.
Puis vint Jésus, Fils de Marie et de
Joseph, se proclamant lui-même Le
Chemin, La Vérité et la Vie.
Durant cette retraite, nous suivrons les
pas de nos pères dans la foi.
Nous contemplerons dans l’histoire
d’Israël et de l'Eglise l’amour fou de
Dieu pour tout homme s’offrant sans
cesse en pure miséricorde.

Nous sommes nés « dans l’Amour qu’est
Dieu » dira François d’Assise.
Chaque jour, prière en commun et en
solitude alterneront avec deux méditations
quotidiennes de la Parole de Jésus.
« Le silence n’est pas l’amour. Il est la
condition de l’amour. »

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père
PARTICIPATION AUX FRAIS
Nom
Pour la halte de 2 jours
Prénom
Pension complète : 42 € par jour par personne
Adresse
Repas déjeuner: 13 euros - dîner :11 euros
CodeFrais
Postal
:
Ville libre
d’aniation:
Participation
Tel : Ces indications constituent
Mobile
: repères ; la quesdes
tion financière ne doit être un obstacle pour personMessagerie
ne. Vous pouvez donner davantage et contribuer à
une authentique
solidarité.
Profession
ou congrégation
Le Centre Assomption est une Association loi
Date1901.
de naissance

Le silence est demandé durant toute la retraite.
La journée sera rythmée par les temps de prière
du matin et du soir ainsi que par l’Eucharistie
quotidienne.
Deux enseignements seront donnés matin et
après midi.
Il y aura possibilité d’un accompagnement
personnel

Participation aux frais:
Forfait: chambre avec douche, pension complète

Nationalité
La cotisation annuelle de 8€ et les frais de dossier
de 4€ sont compris dans la participation aux frais ci
Date d’arrivée …../…../…..
-dessus.
Pour le repas de 12h30

oui

cotisation
annuelle
PourLa
le repas
de 19h00

non

est de
de
oui 8€ et les fraisnon

dossier de 4€Date
sontdecompris
dans la participadépart …../…../…..
tion
aux frais
ci-dessus.
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

370 euros

Nombre de chambres

Pour plus d’informations: Voir avec le service

___________

INDIV (1 lit)

réservation (05.62.94.39.81)

___________

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

