
Haltes spirituelles

Programme 2020

Centre Assomption 

Centre spirituel d’accueil et

de formation

LOURDES

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

l'Assomption

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.

Apporter :
Trousse de toilette 
Pharmacie personnelle
Serviette de table et de toilette
Bible

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

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 repas de 12h30 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

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 



Halte : « Une pause à 2, une pause pour 2... »

Animée par Sœur Christine Foulon (ra) ,

Anne et François Xavier Leuret et 

Béatrice et Emmanuel Girard
Du 13 au 15 mars 2020

Halte : « Accueillons et acceptons nos 

différences »

Animée par Père Bernard Massarini, Lazariste

Du 17 au 19 avril 2020

AVRIL 2020

MARS  2020

Halte : « Faire ensemble pour construire 

ensemble »
Animée par l’équipe du Centre Assomption

Du 17 au 19 avril 2020

Horaires : Toutes nos haltes commencent le soir à 19h00 et se terminent  après le déjeuner de Attention: ce programme est susceptible de modifications 

OCTOBRE 2020

Halte : «week-end soignants »

(personnel médical et para médical)

Animée par le Centre Assomption
Du 2 au 4 octobre 2020

MAI 2020

Halte : « Chemins de vie »
Animée par François Xavier Leuret 
(Membre de Assomption ensemble – groupe de Bordeaux)

Du 8 au 10 mai 2020

Halte : « Marie, femme et mère »
Animée par Mgr Michel Santier (Évêque de Créteil)

Du 22 au 24 mai 2020

Halte : « Cueillir l’espérance aux sentiers de 

la Bible »
Animée par Père Jacques Nieuviarts, aa

Du 15 au 17 mai 2020

Pour chaque proposition, vous trouverez le 
flyer détaillé sur notre site 

www.assomption-lourdes.com

Halte : « Marcher dans la création » 

Prochaines dates : Le 22/02 – 13/04 2020

Animée par Sœur Anne Guillien (ra)

Le samedi ou le dimanche – 1 fois/mois

(Les lieux et d’autres dates vous seront proposés 
ultérieurement)

Toute l’année, des haltes 
vous seront proposées.

Halte : « L’écologie intégrale, tout est lié! » 

Animée par le Centre Assomption
Le samedi 18 avril 2020 – de 11h00 à 17h00

 Préparation des zones de culture

Le samedi 16 mai 2020 - de 11h00 à 17h00

 Plantations légumes, aromatiques et fleurs

(D’autres dates et thèmes vous seront proposés 
ultérieurement)

Fête de Sainte Marie Eugénie : 
« L’Immaculée Conception »

Animée par les Sœurs de l’Assomption
Le 10 mars 2020 de 18h00 à 22h00 
(Messe - buffet partagé – temps d’échanges)

AOÛT 2020

Pèlerinage national : Famille de l’Assomption

Du 12 au 17 août 2020

DECEMBRE 2020

Weekend Pèlerins espagnols

Animée par le Centre Assomption
Du 5 au 9 décembre 2020

Retraite familiale : « Le désirer comme Il 

nous désire »
Temps spi pour les parents avec le  Père Thibaud de 

la Serre 

- Camp biblique  pour les enfants et les jeunes  avec 

les Religieuses de l’Assomption 

Du 3 au 8 août 2020

Halte : «La joie est un fruit que l’on cueille »

Animée par Sœur Véronique Thiebaut (ra) et

Père André Antoni (aa)

Du 2 au 4 octobre 2020

Halte : « Danses contemplatives »
Le 14 octobre 2020

Halte : « Paroles et gestes »
Du 15 au 16 octobre 2020

Animée par Brigitte Van Dorpe

Halte :
Si vous souhaitez vivre une halte avec 
votre groupe, nous pouvons vous aider à 
l’organiser et à l’animer. Pour cela , 
contacter le service animation par mail : 

animation@assomption-lourdes.com




