
Claire Lesegretain 

 

Claire Lesegretain, 

grand reporter du 

service religion de La 

Croix, est l’auteur de 

« Etre ou ne pas être 

célibataire » 

 (Saint Paul, 1998).  

Elle anime également 

depuis une quinzaine 

d'années des sessions 

spirituelles pour 

célibataires et 

"solos" chrétiens.  

Jeudi  22 septembre (19h)  
Dimanche 25 septembre 2016 (14h) 

21 avenue Antoine Béguère 

 65100 LOURDES 

 

Tél.: 05.62.94.39.81 

Messagerie :  reservation@assomption-lourdes.com 

www.assomption-lourdes.com 

Sessions autour de 

questions de vie 
Pour solos 

en quête de 

sens  

Centre Assomption 

Centre Spirituel d’Accueil 

et de Formation 

 

LOURDES 

Centre Assomption 



 

Participation aux frais 

Pension complète en chambre simple : 43€ par jour, par personne 

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

Ces indications constituent des repères ; la question financière 

ne doit être un obstacle pour personne. Vous pouvez donner 

davantage et contribuer à une authentique solidarité. 

Le centre Assomption est une association loi 1901. 

 

 

Session de Claire Lesegretain 

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 le repas de 12h30 oui non 

Pour le repas de 19h00 oui non 

Date de départ : …../……/…... 

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  

en cas d’annulation.  

Fait le Signature 

Cette session est ouverte à tout homme ou 

femme célibataire (qui n’a jamais été marié 

même s’il a vécu en couple), à partir de 25-

26 ans et jusqu’à 52-53 ans environ, et qui se 

considère chrétien, catholique ou protestant 

(même s’il n’est pas pratiquant, voire même 

pas baptisé). Elle n’est pas normalement 

destinée à des personnes divorcées (il existe 

d’autres propositions en Eglise à leur 

intention) ; toutefois si des personnes qui 

n'ont été mariées que durant peu d’années se 

sentent profondément célibataires, elles 

peuvent venir. Cette session est également 

ouverte aux personnes célibataires qui ont un 

enfant. 

Selon la pédagogie ignatienne, elle permet de 

relire, sous le regard bienveillant de Dieu, sa 

situation actuelle de célibat non choisi. Et ce, 

afin d’y adhérer pleinement et librement pour 

y trouver du sens et devenir davantage 

fécond, sans préjuger de l’avenir...Pour ce 

faire, 4 types d’activités sont proposés : 

1)comprendre et réfléchir à son état de vie à 

partir de 5 topos (approches sociologique, 

psychologique, affective, biblique et 

spirituelle du célibat) 

 

 

 2) se ressourcer spirituellement, en prenant des 

temps de prière et en participant librement aux 

offices de la communauté ; l’Eucharistie 

quotidienne est toujours proposée ainsi qu’une 

veillée de prière partagée en soirée ; 

3) relire son état de vie et partager avec d'autres 

en confiance et en petits groupes, à partir de 

questionnaires, pour mieux comprendre ce à quoi 

on est appelé ; 

4) se reposer et se détendre dans un cadre agréable 

avec la possibilité de ballades en groupe, selon la 

durée (et la météo !) de la session. 

Le Centre Assomption de Lourdes est animé 

par une équipe de laïcs et de Religieuses de 

l’Assomption  

« Pour Solos en quête de sens » 


