
Du vendredi 16 avril 2021 
(18h00)  

Au dimanche 25 avril 2021
(9h00)

21 avenue Antoine Béguère  

65100 LOURDES

Tél.: 05.62.94.39.81

accueil@assomption-lourdes.com

www.assomption-lourdes.com

Retraite spirituelle

« Selon les Exercices 

spirituels de Saint Ignace »

Centre Assomption

Centre Assomption 

Centre spirituel d’accueil et 
de formation

LOURDES

8 jours d’initiation
Animé par Côteaux Païs

Une expérience ouverte à tous ! 
(jeune ou adulte, laïc, prêtre, 
religieux, religieuse)

Modalités d’inscription
Vous souhaitez vivre une retraite selon 
les Exercices Spirituels de Saint Ignace. 
Pour vous inscrire, merci de rédiger une 
lettre de motivation :
Présentation personnelle (âge – moments 
forts de la vie – contexte familial et 
social…)
Qu’est-ce qui vous pousse à faire cette 
démarche ? Quels fruits en attendez-
vous ? Quelle expérience avez-vous de ce 
type de retraite (silence – prière avec la 
Parole de Dieu – accompagnement…)
Ce qui vous attire ou vous fait peur dans 
cette expérience…
Pouvez-vous décrire en quelques lignes 
votre manière de prier ?

Cette lettre est importante :
•Elle vous permet, en la rédigeant, de 
clarifier les choses pour vous-même.
•Elle donne quelques éléments qui 
faciliteront le choix de votre 
accompagnateur.
•Elle permet à cet accompagnateur de se 
préparer à vous accueillir.
•Cette lettre est confidentielle et ne sera 
lue que par la Directrice et votre 
accompagnateur.
Merci de l’adresser à la Directrice des 
Coteaux Païs, sœur Bénédicte 
Lamoureux : direction@coteaux-pais.net

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


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 

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 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

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 : 

CONTACT INFO
9 rue Monplaisir 31400 TOULOUSE
Téléphone: 05 62 71 65 30
Email: secretariat@coteaux-pais.net

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

8 jours d’initiation
Animé par Côteaux Païs

Prendre le temps d’une retraite selon 

les Exercices de Saint Ignace de 

Loyola :

Une expérience ouverte à tous ! (jeune 

ou adulte, laïc, prêtre, religieux, 

religieuse)

Un temps de retraite pour rencontrer le 

Seigneur dans le silence, dans la 

méditation de sa Parole. Un temps 

d’échange quotidien avec une personne 

qui accompagne ce chemin pour aider à 

reconnaître la présence de l’Esprit du 

Christ à l’œuvre dans sa vie.

La retraite comporte chaque jour 

plusieurs moments de prière personnelle 

à partir d’un texte de l’Écriture. Un climat 

de silence, y compris pendant les repas, 

permet à chacun de suivre son propre 

cheminement en respectant celui des 

autres. Seront vécus en commun chaque 

jour l’Eucharistie, la prière du soir et un 

bref exposé sur la prière, le discernement 
ou tel autre point de la vie spirituelle.

« Selon les Exercices 
spirituels de 

Saint Ignace »

« Selon les Exercices spirituels 
de Saint Ignace »

Du 16 au 25 avril 2021

mailto:secretariat@coteaux-pais.net

