
CENTRE ASSOMPTION  
DE LOURDES  

Centre Spirituel d’Accueil  
et de Formation 

21 avenue Antoine Béguère.  

65100 Lourdes 

Tél.: 05.62.94.37.34 

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 2021 

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 

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 

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

place des protocoles sanitaires 

Apporter : 
Masque - Trousse de toilette 

Pharmacie personnelle 

Serviette de table et de toilette 

Bible 



JUILLET 2021 

Retraite : « Ma vocation, un chemin de croissance humaine  
et spirituelle » 

Prêchée par  le Père Frédéric Benoist (Prêtre diocésain) 
Du 16 au 24 juillet 2021—Tout public    

 

AOUT 2021 

Retraite : « Un parfum d’amour et de foi, les femmes de l’Evangile » 

Prêchée par Sœur Véronique Thiebaut (r.a.) 

Du 2 au 11 août 2021 —Tout public 
 

Retraite familiale : « Le désirer comme il nous  désire » 

Avec le camp biblique pour les enfants . 
Prêchée par le Père Thibaud de la Serre (Prêtre diocésain) 
Du 3 au 7 août 2021 —Tout public    

 

Retraite : « Dans les épreuves, le ciel est toujours  ouvert » 

Méditation du livre de l’Apocalypse de Saint Jean. 

Prêchée par le Frère Jean  Dominique Dubois (o.f.m.) 

Du 16 au 22 août 2021 —Tout public 
 

Retraite :  « Consacrer sa vie à Dieu et aux autres »   

Offrir au quotidien tout ce que je reçois du Seigneur. 

Prêchée par le Père Vincent Leclercq (a.a.) 

Du 17 au 25 août 2021—pour les religieux (ses) de moins de 50 ans  
 

 

SEPTEMBRE 2021 

Retraite : « La crise sanitaire : quels signes pour nous ouvrir au 
Souffle de l'Esprit? » 

Prêchée par le Père Cabes, des Fraternités Apostoliques de Jérusalem 

Du 5 au  9 septembre 2021—Tout public 
 
 

Retraite  en anglais : «  From Lockdown to Brotherhood » 

Prêchée par Gérard Crozat  (Diacre à Tarbes, chargé de l’œcumé-
nisme et de la Pastorale de la Santé) 
Du 5 au  9 septembre 2021—Tout public 
 

Retraite  :« Marcher et prier »  

Animée par Bruno Morin  et une Sœur de l’Assomption. 
Du 13 au 18 septembre 2021—Tout public 
 

Retraite : « Grandir dans la fraternité » en lien avec Fratelli Tutti  
 

Animée  par le Frère Michel Yverneau  (Fr Missionnaire des  campagnes)  

Du 18 au 25 septembre 2021 —Tout public 

 

OCTOBRE 2021 

Retraite : « Des vies cabossées mais  des chemins d’alliance »   

Prêchée par Sœur Bernadette Delobel (r.a.) 
Du 9  au 16 octobre 2021 —Tout public 
 

Retraite : « Loi et liberté » 

Prêchée par  Sœur Marie Claude ROQUES (o.d.n.) 
Du 22 au 30 octobre 2021—Supérieur.e.s  de communauté  
 

Retraite : «Les psaumes, des mots que Dieu nous donne pour 
prier »  

Prêchée par le Père Bertrand Chevallier (prêtre diocésain) 

Du 24 au 30 octobre 2021 —Tout public 
 

DECEMBRE 2021 
 

Retraite : « Veillez et priez ! Le Seigneur est proche ! » 

Prêchée par Mgr Brouwet (évêque de Tarbes et Lourdes) 

Du 13 au 19 décembre 2021 —Tout public 
 

Retraite de Noël  « Vivre à Lourdes le Mystère  de Noël » 

Avec la communauté des Religieuses de l’Assomption,  
en lien avec le Sanctuaire. 
Du 21 au 26 décembre 2021 —Tout public 

RESSOURCEMENT SUR MESURE  
Dans un climat de recueillement, avec un accompagnement  
possible... 
Animé par la communauté des Religieuses de l’Assomption 

Pour 3, 5 ou 7 jours (période à choisir) 
Contact : reservation@assomption-lourdes.com 

 

AVRIL 2021 

Retraite de Pâques :  
Animée par la Communauté des Religieuses de l’Assomption, en lien 
avec le Sanctuaire. 
Du 31 mars au 4 avril 2021—Tout public  
 

 
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  25 avril 2021—Tout public    

 

JUIN 2021 

Retraite : « La miséricorde, un bouleversement »  
En  méditant l’évangile de Marc 
Prêchée par le Père Bruno Marchand  (s.j.) 
Du 4 au 13 juin 2021 – Tout  public 
 

 

Retraite : « Avec Marie et Bernadette, apprendre à prier» 

Prêchée par le Père Brito (Chapelain du sanctuaire Notre Dame de 
Lourdes) 
du samedi 5 au  11 juin 2021  – Tout  public 
 

 

Retraite : «  Les Prophètes, témoins de la tendresse  
de Dieu » 

Prêchée  par le Père Yves Carron (MSFS )  

Du 12 au 20 juin 2021—Tout public 

 

Retraite : «  Voici que je fais une chose nouvelle (Is 43,19) » 

Prêchée  par le Frère  François Bustillo (Franciscain conventuel)  

Du 29 juin au 5 juillet  2021—Tout public 

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


