
« Les Prophètes, 
témoins de la 

tendresse de Dieu »

Du samedi 12 juin 2021 
(19h00) 

au dimanche 20 juin 2021 
(9h00)

Prêchée par le Père 

Yves Carron (MSFS)

21 avenue Antoine Béguère  

65100 LOURDES

Tél.: 05.62.94.39.81

accueil@assomption-lourdes.com

www.assomption-lourdes.com

CentreAssomption

Centre Assomption 

Centre spirituel d’accueil et 
de formation

LOURDES

Retraite spirituelle

« Les Prophètes, 
témoins de la 

tendresse de Dieu »

Prêchée par le Père 

Yves Carron (MSFS)

Assistant général de sa
congrégation des Missionnaires de
Saint François de Sales, le Père
Carron vit actuellement à Rome.

Les MSFS ont été fondés en 1838
par le Père Mermier, prêtre du
diocèse d’Annecy ; les trois
apostolats principaux sont la
prédication, l’éducation de la
jeunesse et les missions lointaines.
La Congrégation a connu dans la
deuxième partie du XXème siècle
un énorme essor en Inde; les
9/10èmes des MSFS sont
originaires de ce pays.

Retraite spirituelle

mailto:reservation@assomption-lourdes.com
http://www.assomption-lourdes.com/


« Les Prophètes, témoins de 
la tendresse de Dieu »

Du 12 au 20 juin 2021

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal : Ville

Tel : Mobile :

Messagerie

Profession ou 

congrégation

Date de naissance

Nationalité

Date d’arrivée : …../……/…...

Pour repas de 19h00 oui non

Date de départ : …../……/…...

Après le pdj 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 en cas d’annulation.

Fait le Signature

Pour plus d’informations, 
ou pour prolonger votre séjour 

au Centre Assomption, 
Adressez-vous au service 
réservation : 05 62 94 37 34
reservation@assomption-lourdes.com

Participation aux frais : 

Du samedi 12 juin 2021
à 19h00

Au dimanche 20 juin 2021
à 9h00

525 euros 
Dont la cotisation annuelle  de 10 euros

En cas de difficulté financière, merci de prendre contact avec 
nous avant votre séjour, afin d’étudier ensemble la situation, et 
de voir les possibilités d’aménagement de votre participation 

Solidarité : 
Dans l’esprit du Centre Assomption et pour permettre au plus
grand nombre de venir, une Solidarité est organisée
entre les hôtes.
Ainsi, il se peut que vous puissiez donner  davantage pour 
contribuer au séjour d’une autre personne.
Vous pourrez proposer votre participation lors de votre
règlement.

On présente habituellement « le

Dieu de l’Ancien Testament »

comme un Dieu juge, souverain,

qui serait l’antithèse du Dieu

d’amour révélé par Jésus-Christ.

C’est oublier que de nombreux

prophètes, comme Osée ou Isaïe,

ont été les témoins de l’infinie

tendresse de ce Dieu qui est « un

Père avec un cœur de mère » !

Ce parcours de retraite se

propose donc de traverser les

écrits de ces passionnés de Dieu

qui ont su traduire en langage

familier la proximité de Dieu avec

son peuple.

Apporter :
Masque, Trousse de toilette  
Pharmacie personnelle
Serviettes de table et de toilette
Bible


