
  

Renseignements:  

 accueil@betharram.fr              

06 73 09 91 70  

à Bétharram 
du 26 décembre 2013   à 18 h             

au 29 décembre 2013 à 17 h               
  

« Dieu nous aime :  
    il désire recevoir notre amour. » 

        père Beñat Oyhénart, s.c.j.      

Pour l’année jubilaire des 150 ans  
de sa montée au ciel,  

avec  saint Michel Garicoïts,  
apôtre du Sacré-Cœur de Jésus :  

RETRAITE  

CONGRÉGATION 
du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS de 

BÉTHARRAM 
 

Accueil Notre-Dame 
Sanctuaires de Bétharram 
Place Saint-Michel-Garicoïts 

64800    LESTELLE-BÉTHARRAM 
  

accueil@betharram.fr              

06 73 09 91 70  

CONGRÉGATION 
du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS 

de BÉTHARRAM 

 

 Mme  Melle  M.  Sr  P.  F. (entourer ce qui convient) 

  

NOM ___________________________________ 

Prénom_____________________________ 

Adresse___________________________ 

Code postal_____ Ville___________________ 

Tél___________            mobile______________ 

Email_______________________ 

  

___________________________  

S’inscrit à la retraite :  

Verse la somme de 20 € pour frais d’inscription.  

Non remboursable en cas de désistement (frais de gestion).  

   Si chèque, à l’ordre de : Pères de Bétharram 

  

  
Moyen de transport (entourer votre choix)  

 

 - voiture   - train  

    
  Si l’arrivée se fait par train, et qu’il faut venir vous chercher, 
merci de préciser la gare et l’heure d’arrivée : 

  

Inscription  

à retourner avant le 15 décembre 2013 à : 

Accueil Notre-Dame de Bétharram 

Place Saint-Michel-Garicoïts 

64800         LESTELLE BÉTHARRAM 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
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accueil@betharram.fr     
06 73 09 91 70  

Bétharram est un centre de retraite spirituelle et de 
ressourcement unique, situé sur les bords du Gave de Pau, 
au pied des Pyrénées. 

Bétharram  offre un environnement centré sur la vie 
spirituelle qui permet de se ressourcer pleinement. 

CONGRÉGATION 
du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS 

de BÉTHARRAM 

  

Illuminé par Dieu tout Amour à la veille de sa première communion, 

quittant toute l’influence janséniste de son temps, 

s’inspirant de Bossuet et de l’École française de spiritualité,  

saint Michel Garicoïts contemple  

           le Cœur de Jésus disant à son Père :  

« Me voici ! pour faire ta volonté. »       
  
  

« Dieu nous aime :  
   il désire recevoir notre amour. »                 

3 jours avec saint Michel Garicoïts à Bétharram 

 Durant cette retraite, seront proposés : 

 deux conférences par jour (matin et après-midi) à partir de textes de saint Michel Garicoïts, 

 la célébration quotidienne de l’Eucharistie, 

 les louanges du matin et du soir (liturgie des heures: laudes et vêpres), 

 des temps de silence, 

 la possibilité de rencontrer le prédicateur. 

  

Il est recommandé d’apporter 

 de quoi écrire, 

 une Bible, 

 tout ce qui peut vous aider à prier. 

TARIF 
Le tarif comprend : 
 les frais de gestion de 20 € payés à l’inscription (non 

remboursés en cas de désistement) 
 le forfait d’hébergement à l’Accueil 40 € / jour pour 

les repas et la nuit 
 les frais d’animation 10 à 20 € / jour  

Chacun donne en fonction de ses moyens. La 
participation financière ne doit être un obstacle pour 
personne : il suffit d’en parler lors de l’inscription. 

Merci de venir avec vos draps et serviettes. 
 
  

ITINERAIRE 
Par la route : Bétharram est à 15 km de Lourdes, 25 km de Pau 

sur la D 937  dans  les Pyrénées-Atlantiques 
  

Par le train,  
les gares les plus proches sont celles de Coarraze-Nay (6 km) 
et de Lourdes (15 km) 
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