
Prêchée par Père Frédéric Dumas

Prêchée par le Père Frédéric Dumas

21 avenue Antoine Béguère  

65100 LOURDES

Retraite spirituelle

Proposée aux prêtres, 

religieux et religieuses,

« Prêtre et époux : 

Vivre bien notre 

configuration au 

Christ-Epoux »

Centre Assomption

Centre Assomption  

Centre Spirituel d’Accueil  

et de Formation

LOURDES

Du  lundi 09 novembre 2020 -19h00

au  samedi 14 novembre 2020 – 9h00

Tél.: 05.62.94.39.81

accueil@assomption-lourdes.com

www.assomption-lourdes.com

« Prêtre et époux : 

Vivre bien notre configuration au 

Christ-Epoux »

Père Frédéric DUMAS, chapelain de la chapelle

Notre-Dame du Haut à Ronchamp (chapelle de Le

Corbusier, dans le diocèse de Besançon). Auteur

d’un ouvrage intitulé : « Prêtre et époux ; lettre

ouverte à mon frère prêtre », Mame, 2018.

« Quel haut chemin ! Quel grand service !  

Quelle magnifique vocation ! 

Comme prêtre, illuminer et orienter sa 

vie en devenant le témoin de l’amour 

sponsal du Christ pour l’Ėglise ! »

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


solidarité.

Le centreAssomption est une association loi

1901.

La cotisationannuelle est de 8€ et les frais de

dossier de 4€ sont compris dans la

participation aux frais ci-dessus.

Prêtre et époux  

Vivre bien notre configuration au Christ-Epoux

du 9 au 14 novembre 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 le repas de 19h00 oui non

Date de départ

Après le petit déjeuner 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

Prêtre et consacré, 
à la suite du Christ – Epoux

Prêtres et consacrés, nous vivons un
lien particulier avec le Christ, Epoux de
l’Eglise.
Pour les prêtres, cette configuration
nourrit et colore leur configuration au
Christ Serviteur et Pasteur.
Pour les consacré(e)s, la dimension
«sponsale» est au cœur de leur
consécration.
Cette retraite se propose de reprendre
cette dimension sponsale de notre
consécration religieuse ou sacerdotale.
La méditation dans l’Evangile du Christ-
Epoux, les grands hymnes de St Paul, les
catéchèses de St Jean-Paul II sur
l’amour humain dans le plan divin,
seront les principaux apports de cette
retraite particulièrement proposée aux
prêtres, religieux et religieuses.

Du  lundi 9 novembre 2020 
à 19h00

au  samedi 14 novembre 2020 
à 9h00

300 euros 
Dont la cotisation annuelle  de 10 euros

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 :

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.

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 

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


