
CENTRE 
ASSOMPTION  

Centre Spirituel d’Accueil et de 
Formation 

21 avenue Antoine Béguère.  
65100 Lourdes 

Tél.: 05.62.94.39.81 

reservation@assomption-lourdes.com 

 

Le Centre Assomption est un lieu de paix, de prière, 
d’écoute et de convivialité, ouvert aux groupes, aux 
familles et aux individuels. 

Situé à Lourdes, en face du Sanctuaire, il offre une 
vue sur la Grotte et sur les Pyrénées. 

Le Centre est également un lieu spirituel d’accueil et 
de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retraites spirituelles  

Programme 2020 

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père  

Nom  

Prénom  

Adresse  

Code Postal : Ville 

Tel : Mobile : 

Messagerie  

Profession ou congré-
gation 

 

Date de naissance  

Nationalité  

Date d’arrivée : ……/……/…... 

   

Pour le repas de 19h00 oui non 

Date de départ : …../……/…... 

Après le petit déjeuner oui non 

   

Pension complète oui non 

   

Attention : les régimes alimentaires devront être signalés par une 

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 

Le Centre Assomption de Lourdes est 
prêt à vous accueillir avec la mise en 

place des protocoles sanitaires 

Apporter : 

Masque obligatoire , Trousse de toilette 

Pharmacie personnelle 

Serviette de table et de toilette 

Bible 



 

Retraite «  Le Fils de Dieu m’a aimé et s’est livré 
pour moi » Ga 2,20  

Dans la mouvance des Exercices spirituels de Saint 
Ignace 

Prêchée par le Père Mauro Ferrari (s.j.)   
Très certainement  en  visio-conférence ou prêchée par un autre père 
jésuite 

Du 31 août  au 7 septembre 2020 

 

SEPTEMBRE 2020 

Retraite  en anglais 
« Towards the fulness of Life : The birth and  
vocation  of the blessed Virgin Mary»  
Prêchée par le Père Vivian Boland (o.p.) 

Du 4 au 12 septembre  2020 
 

Retraite « Sur la terre comme au ciel»  

Aller-retour de la terre au ciel à partir de la Bible 
Prêchée par le Père Lavigne (o.p.) 

Du 10 au 18 septembre 2020 
 

Retraite « La joie de l’Ēvangile » 

Prêchée par  le Père François Duthel (Diocèse de Lyon) 

Du 20 au 26 septembre 2020 

 

OCTOBRE 2020 

Retraite : « Initiation aux Exercices spirituels » 

Animée par Coteaux Païs 

(Merci d’envoyer une lettre de présentation à la 
Directrice :  direction@coteaux-pais.net) 

Du 16 au  22 octobre 2020 

 

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

Prêchée par le Père Pierre Ferrière (s.j.) 

Du 18 au 25 octobre 2020 

 

Retraite « Suivre Jésus » 

Prêchée par  le Père Bertrand Chevallier (Diocèse de Tarbes-

Lourdes) 

Du 25 au 29 octobre 2020 

 

Retraite pour les Prêtres 

« Ce n’est pas toi qui portes la racine, c’est la racine 
qui te porte. » 

Prêchée par le Père Thierry Magnin (Secrétaire général de la 

Conférence des évêques de France) 

Du 26 au  31 octobre 2020 

 

NOVEMBRE  2020 
 

Retraite « Prêtre et Epoux : Vivre bien notre   

configuration au Christ-Epoux » 
Prêchée par le Père Frédéric Dumas (Prado) 

Du 9 au 14 novembre 2020 
 

DECEMBRE 2020 
Retraite de Noël  
Vivre à Lourdes le Mystère  de Noël 

Avec un chapelain de Lourdes et la communauté des Reli-
gieuses de l’Assomption 

Du 21 au 26 décembre 2020 

 

JUILLET 2020 

 
Retraite « Je suis l’Immaculée Conception » 
N'ayons pas peur d'être des saints. 
 
Prêchée par le Père André Cabes  
(Ancien Recteur du  Sanctuaire de Lourdes) 
Du 24 au  30 juillet  2020 

 

 

AOÛT 2020 

Retraite « Tous appelés à la Sainteté»  
Situer  l’appel à la Sainteté dans l’histoire de nos vies 
 

Prêchée par le Père Michel Yverneau (Frère des campagnes) 

Du 2 au 9  août 2020 
 
Retraite « Les exercices spirituels de Saint Ignace à la 
lumière de l’Evangile selon Saint Luc»  
 

Prêchée par le Père Yves Simoens (s.j.) 

Du 2 au 11 août 2020  -   (COMPLET) 
 
 

Retraite « La vie filiale à l’école de l’Enfant Jésus » 

Prêchée par le Père Jean Gabriel  Rueg (o.c.d.) 

Du 17 au 25 août 2020 

 

Retraite « Pour les religieux et religieuses de  

moins de 50 ans»  

Avec Jésus pour compagnon  

Prêchée par  Sœur Sophie Ramond (r.a.) 

Du 17 au 25 août 2020 

 Horaires : Toutes nos retraites commencent le soir à 19h00 et se terminent le matin à 9h00 .                           Attention: ce programme est susceptible de modifications ultérieures. 


