
Du samedi 06 juillet 2019 (19h)
Au Samedi 13 juillet  2019 (09h00)

Vivre une expérience spirituelle 
à l'écoute de la Parole de Dieu 
et au contact de la terre.

21 avenue AntoineBéguère  

65100 LOURDES

Tél.: 05.62.94.39.81

accueil@assomption-lourdes.com 

www.assomption-lourdes.com

Retraite Spirituelle

« La parole et la terre »

Prêchée par 

Brigitte VAN DORPE

Celui qui « écoute » la terre au creux 
de ses mains se rend compte qu’elle le 
travaille tout autant que lui la travaille. 
Et elle lui parle de lui !
Le réel et l’expérience concrète sont le 
point de départ de la vie spirituelle : la 
terre excelle à ramener à cela.
Les temps d’atelier sont proposés avec 
un triple objectif : retrouvailles avec la 
nature ; découverte des racines du 
métier de potier ; travail sensoriel. 
Tout cela contribue à la détente, à 
l’intériorité et ouvre au travail de la 
Parole.

« La terre nous en apprend plus sur 
nous-mêmes que tous les livres : 
parce qu’elle nous résiste. »
Antoine de Saint Exupéry
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Retraite Spirituelle

« La Parole et la terre » 

Centre Assomption

Centre spirituel d’accueil

et de formation

LOURDES

CentreAssomption

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


« La Parole et la terre »

.

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 le repas de 12h30 oui non

Pour le repas de 19h00 oui non

Date de départ:: …../…../…..

Après repas de12h30 oui non

Après repas de19h00 oui non

Pension complète oui non

Demi-pension 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

Retraite avec  
Brigitte VAN DORPE

Retraite en silence de 6 jours 

Donnée en groupe selon la 

pédagogie des Exercices 

spirituels de Saint Ignace

Temps d’enseignement et 

indications pour la prière 

donnés en groupe

Temps de prière personnelle et 

en groupe

Accompagnement personnel 

possible

Deux temps d’atelier par jour

Partage du soir

Participation aux frais 
Formule complète du :

Samedi 06 juillet 2019 (19h00) 

Samedi 13 juillet 2019 (09h00)

Forfait en pension complète: 415 euros 

(Frais d’animation et cotisation compris)

Pensez à apporter :
• une Bible, de quoi prendre des notes,
• un tablier et des vêtements peu salissants,
• des chaussures pour les promenades.

Pour plus d’informations, voir avec le  service

réservation au  05 62 94 37 34 ou par Mail :  

reservation@assomption-lourdes.com




