La Miséricorde, c’est le

HALTE SPIRITUELLE

regard d’amour que Dieu

Dieu m’aime t-il toujours ?

pose sur moi
Comment revenir vers le Père,

« J’irai vers mon Père, et je

après ma faute, mon pêché…?

lui dirai: Père j’ai pêché

Comment faire l’expérience de la

contre le ciel et contre toi... »

Miséricorde de Dieu ?
3 week-end au choix

Comment revenir vers le Père ?

Du Ve 24 juin (19h) 2016 au Di 26 (17h)
Du Ve 8 juillet (19h) 2016 au Di 10 (17h)
Du Ve 14 octobre (19h) 2016 au Di 16 (17h)

Avec le Père Michel Baute
Chapelain du Sanctuaire de
Notre Dame de Lourdes

Centre Assomption

et

21 avenue Antoine Béguère

une équipe de Sœurs et de Laïcs
du Centre Assomption
Un week-end pour parler, être
accompagné et demander le
pardon….

65100 LOURDES

Tél.: 05.62.94.39.81
Messagerie : reservation@assomption-lourdes.com
www.assomption-lourdes.com

Centre Assomption
Centre Spirituel d’Accueil
et de Formation

LOURDES

Allez apprendre ce que signifie: « c’est la
Miséricorde que je veux et non les sacrifices. En
effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais
les pécheurs. » (Mt 9,13)

La Miséricorde, c’est le regard d’amour que Dieu pose sur moi

Déroulement
arrivée avant 19h00
Vendredi Dîner
Veillée Echanges avec le Père
Enseignement du Père

« Pour que vous sachiez que le fils de l’Homme a

Messe au Centre Assomption

le pouvoir de remettre les péchés, je te l’ordonne,
dit-il au paralysé, lève-toi et prenant la civière, va
chez toi » (Lc 5,24)

Am: Chemin du Jubilé
Célébration pénitentielle

maison » (Lc 19,9)

Enseignement du Père

péchés » (Mt 1,21)
Dieu ne tarde pas à venir. Il laisse à chacun le

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal :

Ville

Tel :

Mobile :

Messagerie

Samedi

« Aujourd’hui, le salut est entré dans cette

« car c’est lui qui sauvera son peuple de ses

CIVILITE : Mr/Mme/Melle/Sœur/Père

Dimanche Messe Basilique du Rosaire ou Cenacolo
Temps d’échange

Profession ou congrégation
Date de naissance
Nationalité
Date d’arrivée :…../…../…..
Pour repas de 12h30

oui

non

Pour repas de 19h00

oui

non

Le Centre Assomption de Lourdes est animé par une
équipe de laïcs et de Religieuses de l’Assomption

temps de se convertir.

Date de départ :…../…../…...

Il est bon que celui qui se confesse ait honte de
son péché. La honte est une grâce à demander;

Participation aux frais

c’est un facteur positif, parce qu'elle nous rend

Pension complète en chambre simple : 43€ par

humble.

jour, par personne

Le péché est une blessure qui doit être soignée et

Frais d’animation : 15€ par jour, par personne

pansée. (Pape François)

Ces indications constituent des repères ; la question

Se confesser c’est faire l’expérience de l’immense

financière ne doit être un obstacle pour personne.

Miséricorde, tendresse de Dieu pour moi pêcheur.

Vous pouvez donner davantage et contribuer à une

Après repas de 12h30

oui

non

Après repas de 19h00

oui

non

Pension complète

oui

non

Demi-pension

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

authentique solidarité.

en cas d’annulation.

Fait le

Signature

