À quelques jours de la Semaine Sainte…

Retraite de Carême
à Notre Dame du Laus
Thème :

« Beauté et Pardon »

29 Mars / 3 avril 2020

Bienvenue à Notre-Dame du Laus
L’équipe du sanctuaire est toujours heureuse d’accueillir les pèlerins du
Bazadais et tous ceux qui s’associent à ce beau pèlerinage-retraite !
C’est désormais devenu une tradition pour vous comme pour nous, et
chaque année nous vous attendons avec impatience ! Joie de retrouver
ceux qui ont fait du séjour au Laus leur respiration spirituelle annuelle,
joie d’accueillir de nouveaux participants pour vivre ensemble de
grands moments fraternels !
En cette année 2020, c’est un pèlerinage de préparation à la Semaine
Sainte qui vous est proposé, pour que vous retourniez ensuite chez vous
avec un cœur tout disposé à vivre le dimanche des Rameaux et les Jours
Saints en profonde communion avec le Christ, sous le regard de
la Vierge Marie.
Le thème de ce pèlerinage-retraite : « Beauté et pardon », ou comment
la beauté divine et la beauté de Marie se reflètent dans nos vies par de
beaux désirs de pardon envers les autres et envers soi-même.
Dans la joie de vivre avec vous ce beau chemin, je vous assure de notre
communion de prière pour vous et à toutes vos intentions !
P. Ludovic

Inscription
SVP au plus tôt pour faciliter l’organisation
Date limite 15 janvier
Prénom(s)

:----------------------------------------------------------------

Nom : -------------------------------------------------------------------------Adresse mail ou adresse mail de votre relais internet :
----------------------------------------------------------------------------------Tél portable : ----------------------------------------------------------------Si vous avez participé à la retraite en 2018 ou en 2019, votre prénom et
votre nom suffisent

du Dimanche 29 Mars au Vendredi 3 Avril 2020
Départ - place des Tilleuls à 6 h – retour vers 20 h

Modalités pratiques
Prix par personne tout compris
1 lit - sanitaires : 340 € / 2 lits - sanitaires : 290 €
1 lit - lavabo : 270 € / 2 lits - lavabo : 250 €
Réservation
Par contact direct ou mail ou courrier à : NDL 2020
Presbytère Saint Jean - 9, place de la Cathédrale - 33430 BAZAS
Validation des inscriptions au plus tôt
(car la paroisse doit s’engager sur l’effectif avant fin novembre )
et au plus tard le 15 janvier
par chèque d’arrhes de 100 € par personne
à l’ordre de « Secteur pastoral du Bazadais »

 1 lit - sanitaires : 340 €

 2 lits - sanitaires : 290 €

 1 lit - lavabo : 270 €

 2 lits - lavabo : 250 €
Sauf couples : si chambre double, avec qui ? ----------------------------Votre chèque d’arrhes de 100 € par personne valide votre inscription

 Voulez-vous que votre chèque ne soit encaissé qu’au départ ?

