
« Tous appelés à 
la Sainteté »

Du samedi 6 juin 2020 
(19h00)  

Au samedi 13 juin 2020
(9h00)

Animée par 

le Frère Michel Yverneau

de la Congrégation  des Frères 
Missionnaires des Campagnes

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

« Tous appelés à 
la Sainteté »

En référence à 
l’exhortation 

du Pape François

« Joie et allégresse »

Animée par le 

Frère Michel Yverneau

De la Congrégation des Frères 

Missionnaires des Campagnes, 

réside dans le Tarn 

à Saint Sulpice la Pointe

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


Retraite spirituelle

« Tous appelés à 

la Sainteté »

En référence à 

l’exhortation apostolique

du Pape François

« Joie et allégresse »

Tous appelés à la Sainteté
Du 6 au 13 juin 2020

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 6 juin 2020
à 19h00

Au samedi 13 juin 2020
à 9h00

420 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.

Le matin, à partir d’un passage 
de l’Evangile de Saint Matthieu : 
regard sur la Parole de Dieu, 
avec quelques pistes pour 
orienter l’appronfondissement, la 
prière, la relecture.
L’après midi, reprise de quelques 
points plus concrets avec des 
passages de l’exhortation du 
Pape, toujours pour situer l’appel 
à la Sainteté dans l’histoire de 
nos vies de baptisés aujourd’hui,

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




