Reconnaître, dans nos
existences chahutées
et cabossées
ce fil ténu
d’un Dieu qui vient y rouvrir
de la vie

Retraite spirituelle
EN SILENCE
-ACCOMPAGNEMENT
personnel recommandé-

Reconnaître, dans nos
existences chahutées
et cabossées
ce fil ténu
d’un Dieu qui vient y rouvrir
de la vie
Prêchée par
le Père Pierre Ferrière s.J.

Du dimanche 18 octobre 2020
(19h00)
Au dimanche 25 octobre 2020
(9h00)

Prêchée par
le Père Pierre Ferrière s.J.
Centre Assomption
21 avenue Antoine Béguère

Pierre Ferrière, prêtre Jésuite,
ordonné en 1970, a vécu 24 ans au
Congo-Kinshasa, au Burundi, au
Rwanda et réside actuellement au
centre spirituel LA PAIRELLE près
de Namur (Belgique). Il a écrit deux
petits livres sur Etty Hillesum et sur
saint Pierre Favre, le premier
jésuite..

65100 LOURDES
Tél.: 05.62.94.39.81
accueil@assomption-lourdes.com
www.assomption-lourdes.com

Centre Assomption
Centre spirituel d’accueil et
de formation

LOURDES

Comment relire sa vie,
toute sa vie…

l’oreille attentive
aux questions de l’HOMME
aux questions de DIEU …
et y trouver goût et saveur ?
Questions que l’homme pose à Dieu,
dans ses colères, ses frustrations… :

« Le Seigneur est-il vraiment au milieu
de nous ou bien n’y est-il pas » (exode)
« Tu as mis ta poigne sur mon cou ! »
(ps 138)

« …un ruisseau décevant, qui rentre dans
le sol : voilà ce que tu es pour moi ! »
(Jérémie)

« Tu as abusé de ma naïveté. Oui, j’ai été
vraiment naïf! » (Jérémie)
« Mille fois raison d’être en colère
contre toi ! » (Jonas)
« Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu ? »
(psaume 43)

Ainsi, l’oreille du cœur
débouchée, nous pourrons
écouter les questions -très peuque Dieu pose à l’Homme…

Participation aux frais :
Du dimanche 18 octobre 2020
à 19h00
Au dimanche 25 octobre 2020
à 9h00
420 euros
Dont la cotisation annuelle de 10 euros

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.

« Reconnaître dans nos existences chahutées
et cabossées, ce fil ténu d’un Dieu qui vient
rouvrir de la vie »

Du 18 au 25 octobre 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

Apporter :
Masque, Trousse de toilette
Pharmacie personnelle
Serviettes 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

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

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

