BULLETIN D’INSCRIPTION
Mme Melle M. Sr P. F. (entourer ce qui convient)
NOM ___________________________________

CONGRÉGATION
du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS
de BÉTHARRAM

Prénom_____________________________
Adresse___________________________
Code postal_____ Ville___________________
Tél___________

CONGRÉGATION
du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS de BÉTHARRAM

Découvrir et célébrer

les Cœurs
de Jésus et Marie

mobile______________

Email_______________________
s’inscrit aux journées

Découvrir et célébrer les Cœurs de Jésus et Marie
proposées à Bétharram du 26 juin 2014 à 10 h
au 28 juin 2014 à 13 h
Moyen de transport (entourer votre choix)
- voiture
- train
Si c’est par train, et qu’il faut venir vous chercher,
merci de préciser la gare et l’heure d’arrivée.

avec Michel Garicoïts

Coût : Pour les enseignements et prières,
libre participation aux frais
Pour les repas de :
Jeudi : midi soir Vendredi : midi soir
Samedi : midi Rayer les mentions inutiles
Prévoir 13 € pour le repas festif de vendredi midi
et 11 € pour chacun des autres repas

Inscription à retourner avant le 20 juin à :
Accueil Notre-Dame de Bétharram
Place Saint-Michel-Garicoïts
64800
LESTELLE BÉTHARRAM

Accueil Notre-Dame
Sanctuaires de Bétharram
Place Saint-Michel-Garicoïts
64800 LESTELLE-BÉTHARRAM

accueil@betharram.fr
06 73 09 91 70

et les religieux du Sacré-Cœur de Jésus

à Bétharram
du 26 juin 2014 à 10 h
au 28 juin 2014 à 13 h

Renseignements:

accueil@betharram.fr
06 73 09 91 70

3 jours pour découvrir et fêter les Cœurs de Jésus et Marie avec saint Michel Garicoïts à Bétharram

JEUDI 26 JUIN
10 h Prière du matin avec la communauté
Enseignement :

VENDREDI 27 JUIN

SAMEDI 28 JUIN

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus

Mémoire du Cœur immaculé de Marie

10 h Prière du matin avec la communauté
Enseignement :

Du Cœur de Dieu
au cœur du monde

Le Cœur de Jésus,
révélation
de l’amour de Dieu

Questions
Temps Personnel
Partage

Eucharistie
de la solennité

12 h Repas avec la Communauté

11 h

14 h Chapelet
Méditation des mystères lumineux

12 h Repas festif avec la Communauté

15 h Célébration de la miséricorde et du pardon
Confessions
17 h Vêpres
19 h Repas avec la Communauté
20 h à 21 h
Adoration eucharistique

15 h Chemin de la croix
au calvaire de Bétharram
17 h Vêpres
19 h Repas avec la Communauté
20 h à 21 h
Veillée de louange mariale

Bétharram est un centre de retraite spirituelle et de ressourcement
unique, situé sur les bords du Gave de Pau, au pied des Pyrénées.
Bétharram offre un environnement centré sur la vie spirituelle qui
permet de se ressourcer pleinement.

10 h Prière du matin avec la communauté
Enseignement :

Marie, la femme
à l’unisson
du Cœur de Dieu
11 h Eucharistie
12 h Repas avec la Communauté

Il est recommandé d’apporter
de quoi écrire,
une Bible,
tout ce qui peut vous aider à prier.

ITINERAIRE
Par la route : Bétharram est à 15 km de Lourdes,
25 km de Pau
sur la D 937 dans les Pyrénées-Atlantiques
Par le train,
les gares les plus proches sont celles de
Coarraze-Nay (6 km) et de Lourdes (15 km)

