« Sur la terre
comme au ciel »

Retraite spirituelle
« Sur la terre
comme au ciel »

Du jeudi 10 septembre 2020
(19h00)
Au vendredi 18 septembre 2020
(9h00)

Aller- retour de la terre
au ciel à partir de la Bible
Prêchée par le

Prêchée par
le Père Jean Claude Lavigne

Père Jean Claude Lavigne (op)

Responsable diocésain
de la vie consacrée
Prêtre dominicain, le Père Jean Claude
Lavigne connaît bien la vie religieuse et
s'est penché à travers plusieurs
ouvrages sur la vocation et l'engagement
religieux.
Plusieurs de ses livres traitent des
problèmes économiques, éthiques et
sociaux de la vie spirituelle, ou du
développement durable.
Quelques exemples de ses ouvrages:
• Voici je viens, la vocation religieuse
paru en 2012 .
• Pour qu'ils aient la vie en abondance :
la vie religieuse paru en 2010
• Habiter la terre. méditation sur la
création paru en 1996
• Le moment contemplatif, cerf 2019,

Responsable diocésain
de la vie consacrée

Centre Assomption
21 avenue Antoine Béguère
65100 LOURDES
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« Sur la terre comme au ciel »

Participation aux frais :
"Nous méditerons à partir de
cette phrase de la prière du
Notre Père : "que ta volonté
soit faite sur la terre comme
au ciel" en réfléchissant à nos
actes sur terre comme une
anticipation du ciel. "
et en écho au songe de Jacob :
Il eut un songe : voici qu’une
échelle était dressée sur la
terre, son sommet touchait le
ciel, et des anges de Dieu
montaient et
descendaient.(Gn 28,12).
Chaque jour, deux
interventions permettront de
nourrir les temps de prière
personnelle.

Du jeudi 10 septembre 2020
à 19h00
Au vendredi 18 septembre 2020
à 9h00
485 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.

Du 10 au 18 septembre 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

