CENTRE SPIRITUEL d’ACCUEIL et de FORMATION

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

CENTRE ASSOMPTION
65100 - LOURDES

Touché par le deuil

PARTICIPATION AUX FRAIS
Pour la session de 3 jours : 143 € par personne ;
ceci comprend l’hébergement en pension
complète, l’animation de la session, la cotisation
de l’association et les frais de dossier.
Ces indications constituent des repères ; la
question financière ne doit être un obstacle pour
personne. Vous pouvez
donner davantage et contribuer à une
authentique solidarité.
Le Centre Association est une Association loi
1901.
La cotisation annuelle de 8€ et les frais de
dossier de 4€ sont compris dans la participation
aux frais ci-dessus.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Le Centre Assomption est situé face à la Grotte à
moins de 10 mn à pied des Sanctuaires, par un
chemin privatif, près du Stade en direction de
Pau par Soumoulou

«Venez à moi, vous tous qui
peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai
le repos » Mt 11-28

CENTRE SPIRITUEL d’ACCUEIL et de FORMATION

CENTRE ASSOMPTION
21 avenue Antoine Béguère -65100 LOURDES
Tél. : 05.62.94.39.81 – Fax : 05.62.42.26.95
E-mail :reservation@assomption-lourdes.com

www.assomption-lourdes.com

Traverser l’épreuve
3 jours de session-retraite

Du mercredi 20 mars (9h) au
vendredi 22 mars (16h) 2013

Touché par le deuil
« Que la tristesse se termine avec les funérailles : tu ne peux pas
vivre toujours affligé. N’abandonne pas ton cœur à la tristesse,
repousse- la »Le Siracide 38,19-20
Quand survient l’épreuve, nos marques habituelles sont troublées.
Comment se réajuster à la réalité ?
Quelques repères pour traverser l’épreuve
Dans la promesse de l’espérance pascale.
- Des temps d’enseignement et de partage
- Des temps de prière personnelle et communautaire à l’école d’Ignace
de Loyola
- Un espace de parole avec accompagnement individuel
Avec Rose Marie Mahé, Marie-Christine Pesquet
et Sœur Marie-Geneviève

Session «Touché par le deuil»…
Du mercredi 20 mars (9h) au
vendredi 22 mars (16h) 2013
Civilité : Mr/Mme/Melle/Soeur
NOM : PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
MOBILE :
EMAIL :
PROFESSION :
DATE D’ARRIVEE :
Il est possible d’arriver la veille (mardi 19 mars)
POUR REPAS 19H : OUI / NON

DATE DE DEPART :
Il est possible de partir le lendemain (samedi 23 mars)
REPAS (vendredi) 19H : OUI / NON

Je réserve : chambre(s) individuelles
chambre(s) double(s)
Observations :

Je renvoie ce bulletin d’inscription en l’accompagnant
d’un chèque d’acompte de 42€, libellé à l’ordre du
Centre Assomption et m’engage à vous prévenir très vite
en cas d’annulation.
Fait le :

Signature

