
Du Cœur de Jésus  

au cœur du monde

Chacun de nous a soif d’aimer et d’être aimé.

Par le baptême, la foi chrétienne nous plonge

dans le Cœur de Jésus, feu d’amour. Il embrase

nos cœurs et nous envoie au service des autres

et du monde.

Le Réseau Mondial de Prière du Pape propose
un itinéraire qui nous conduit du Cœur de Jésus
au cœur du monde et nous invite à devenir des
apôtres missionnaires par la prière.

Oui,

la prière est une force capable  

de transformer le monde !

Animation

Cette retraite est animée par des membres du  
Réseau Mondial de Prière du Pape – France :

- le P. Daniel Régent, jésuite, Directeur

-Mme Marie Dominique Corthier, Assistante  
Européenne

www.prieraucoeurdumonde.net

Modalités

Public

Cette retraite s’adresse à tous ceux qui désirent
approfondir leur relation au Cœur de Jésus et
devenir missionnaires par la prière.

Coût

Frais d’hébergement en pension complète :

(à régler au Centre Assomption)

- 45,40 € par personne et par jour

(48,40 € avec douche dans la chambre)

- 10 € : cotisation annuelle

Frais d’animation de la retraite :

entre 100 et 150 €

Ceux qui le peuvent sont invités à donner da-
vantage pour permettre à ceux qui ont des diffi-
cultés financières de participer.

Pour tous renseignements:

reservation@assomption-lourdes.com

05 62 94 37 34

Nom………………………………………

Prénom……………………………………

Adresse……………………………….......

…………………………………………….

Mail………………………………………..

Téléphone………………………………….

Année de naissance……………………….

Renseignements particuliers (régime, sur ordo-
nance médicale ; autres…)

…………………………………………….

…………………………………………….

Bulletin à renvoyer avec un chèque de 52 €  
d’arrhes avant le 30 avril à :

Centre Assomption

21 avenue Anotoine Béguère  
65 100 LOURDES

Inscription

Du Cœur de Jésus au cœur du monde — 13,19 mai 2019

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


Réseau Mondial de Prière du Pape

Qu’est-ce que le Réseau Mondial de Prière du  Pape
?

Confié par le Pape aux jésuites à la fin du XIXème
siècle, ce Réseau – qui s’appelait alors l’Apostolat
de la Prière – a pour but de mobiliser les chrétiens
et de faire d’eux des apôtres missionnaires par la
prière.

Soutenus par la spiritualité de St Ignace de Loyola et
celle du Cœur de Jésus, les membres de ce Ré- seau
sont appelés à ouvrir leur prière au monde en
portant les intentions que propose le Pape chaque
mois.

Ce Réseau de prière compte aujourd’hui 35 millions
de personnes dans 98 pays à travers le monde.

Pour en savoir davantage et rejoindre ce Réseau de
prière sur internet :

www.prieraucoeurdumonde.net

Adresse :

9 rue Monplaisir

31400 – TOULOUSE

Tel : 05 82 75 3754

mardi, mercredi et jeudi

au Centre de l’Assomption
21 avenue Antoine Béguère 65100 Lourdes

du lundi 13 mai 2019 à 18h  
au dimanche 19 mai à 9h

Du Cœur de Jésus

au cœur du monde

Cette retraite
proposée par le Réseau Mondial de Prière du Pape  

aura lieu :

Vitrail de H. Guérin

Centre de l’Assomption

http://www.prieraucoeurdumonde.net/

