
Martin Steffens, 42 ans en 2019, père 

de 4 enfants, converti, 

professeur agrégé de philosophie, 

il est notamment spécialiste de la 

philosophe Simone Weil.

Auteur d’ouvrages de Philosophie 

pratique comme :

 Petit traité de la joie – Consentir à la vie. 

(Salvator  2011)

 La vie en bleue – Pourquoi la vie est belle 

même dans l’épreuve. (Marabout 2014)

 Vivre, croire et aimer – (Marabout 2015)

 Rien de ce qui est inhumain ne m’est 

étranger : éloge du combat spirituel –

(Points Vivre 2016)

 Rien que l’amour : repères pour le martyr 

qui vient – (Salvator 2015)

 L’Eternité reçue – (DDB 2017)

 Prier 15 jours avec Simone Weil (Nouvelle 

Cité 2009)

 L’amour vrai : au seuil de l’autre –

(Salvator 2018)

Du samedi 26 octobre 2019
(9h00)  

Au dimanche 27 octobre 2019
(12h30)

Avec Martin Steffens
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Joie et consolation « Joie et consolation »
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Il fut un temps, ces deux mots 

étaient considérés comme 

synonymes. Ignace de Loyola parle 

de « consolation sans cause 

précédente » pour dire la joie qui 

nous saisit parfois, 

sans raison ni crier gare. 

Mais la consolation, c’est aussi ce 

qu’on cherche parce que l’on 

souffre. C’est ce qu’on voudrait 

apporter aux autres et qu’on ne 

peut se donner à soi-même.

Joie et consolation se lient dans 

notre impuissance à rien pouvoir 

faire pour l’autre, ce qui nous 

condamne à mieux être avec lui. 

Par cette présence d’autant mieux 

donnée qu’elle se sait inefficace, 

la joie est à nouveau possible.

Joie et consolation
26 et 27 octobre 2019

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 12h30 oui non

Pour repas de 19h00 oui non

Date de départ : …../……/…...

Après repas de 12h30 oui non

Après repas de 19h00 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

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 pour 
la halte complète : 

Du samedi 26 octobre 2019 à 
09h00

Au dimanche 27 octobre 2019 à 
12h30

105 euros 
Dont la cotisation annuelle  de 10 euros

« Joie et consolation »

Il est possible d’assister 
uniquement aux conférences




