
 Rencontre fraternelle et spirituelle de Lourdes 

 

Bonjour à toutes et tous. 

 

La traditionnelle « rencontre fraternelle et spirituelle » de printemps, à Lourdes, se tiendra du  

Lundi 04 avril à 17 h.00 au vendredi 08 avril 2016 à 14 h.00. 

Pourquoi « Rencontre » plutôt que «  Retraite » ? Tout simplement parce que le silence n’y est pas 

obligatoire. Les temps de partage et de mise en commun, où chacun s’exprime en toute fraternité, sont 

privilégiés. Toutefois, rien ne change en ce qui concerne les temps d’enseignement, de prière, 

d’Eucharistie, d’Adoration, de recueillement personnel. 

Le lieu : le Monastère des Dominicaines. 

Au calme et à l’accueil particulièrement agréable. La disposition des hébergements permet à chacun 

d’avoir sa chambre individuelle propice au ressourcement intérieur. 

L’enseignement est dispensé dans une salle vaste et accueillante où il est agréable de se retrouver. 

La chapelle nous est ouverte et, chaque jour à 11 h 15, la messe est célébrée avec la Communauté. Le 

temps de cette rencontre, les Dominicaines nous « abandonnent » l’animation : célébration présidée par 

notre aumônier, lectures, chants de notre répertoire. Il est possible de suivre les offices du Monastère. 

Les repas sont pris dans une ambiance joyeuse (celles et ceux qui sont déjà venus peuvent en 

témoigner !) : la sœur hôtelière ne sait que faire pour nous gâter ! 

Le prédicateur et le thème. 

Comme en 2015, et à la demande unanime des participants enchantés de sa prestation, la rencontre sera 

animée par le Père Michel Becquart, prêtre du Nord, ancien prêtre accompagnateur national, auteur 

d’ouvrages, spécialiste de Frère Charles et du Père Peyriguère. C’est avec plaisir qu’il a accepté de revenir. 

Il nous enseignera sur :  

« l’aspect missionnaire de Charles de Foucauld à partir du Père A. Peyriguère ». 

 

Le coût : 40 € par jour et par personne. Chambre individuelle ou pour couple. Repas. Fourniture des draps 

et des serviettes de toilette. 

Contacts (renseignements et/ou pré-inscription). Un document d’inscription vous sera alors adressé : 

Pierre LESURE – 23, rue de Pau – 65100 Lourdes 

06 85 46 22 10  /  05 62 46 15 41  /  plesure@orange.fr 

mailto:plesure@orange.fr

