Halte spirituelle

Week-end soignants

(Réservée au personnel médical
et para médical)

(Réservée au personnel médical
et para médical)

« Soignant,
un chemin de sainteté »

Du vendredi 2 octobre
2020 (19h)
Au dimanche 4 octobre
2020 (16h)

Citations :
N°11 « ce qui importe, c’est que
chaque croyant discerne son propre
chemin et mette en lumière le
meilleur de lui-même, ce que le
Seigneur a déposé de vraiment
personnel en lui… » (cf 1Co 12,7)
N°15 : « laisse la grâce de ton
baptême porter du fruit dans un
cheminement de sainteté » « la
sainteté, au fond, c’est le fruit de
l’Esprit saint dans ta vie » ‘cf Ga 5,2223)

Chemin d’humanité,
Chemin de don de soi,
Chemin de générosité

Centre Assomption
21 avenue Antoine Béguère
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

Week-end soignants
Suite à tout ce que nous avons vécu
cette année, il sera bon de prendre un
temps un temps pour se poser, pour
échanger, pour se ressourcer.
Un temps pour soi, pour les autres, pour
Dieu.
Un temps pour descendre au Sanctuaire,
pour revenir à la Source, pour écouter la
Parole de Dieu, pour se nourrir
spirituellement, pour prier
Un temps pour repartir autrement…
Peut-être sera-t-il simplement bon de
relire ce que nous sommes en train de
vivre pour en accueillir une vie nouvelle?

Du 2 au 4 octobre 2020

Participation aux frais :
Du vendredi 2 octobre 2020 à 19h
Au dimanche 4 octobre 2020 à 16h
130 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.

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 : …../……/…...

Cette halte est proposée pour les professionnels de
la santé qu’ils soient du milieu médical ou
paramédical, en libéral ou en établissement, en
hôpital ou en EHPAD. Si vous avez des attentes
particulières, n’hésitez pas à nous en faire part.

Bulletin d’inscription (suite)
«mieux vous connaître»
Votre profession :
Votre milieu professionnel (milieu hospitalier ou libéral) :
Vos attentes :

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

Pour repas de 19h00

oui

non

Date de départ : …../……/…...
Après repas de 12h30

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

