HOSPITALITE
NOTRE-DAME DE LOURDES
SERVICE SAINTE
BERNADETTE
FORMATION
2017
« LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES
MERVEILLES »

F

MERCREDI OU SAMEDI :
(selon les instructions de votre service)
09h00 : rendez-vous : Service Ste Bernadette dans les salles
de la formation
« Les sources de la spiritualité chrétienne » :
La parole de Dieu, les sacrements, la prière.
suivi de: Chemin de Croix (individuellement ou par groupes,
matin ou après-midi, à une heure qui convient aux
besoins du service) :

Stage de 3ème Année

Esprit Hospitalier
° Un esprit de service : Toujours faire passer l’intérêt des autres avant son
intérêt personnel.


N’OUBLIEZ PAS
VOS FORMATEURS SONT A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE AIDE,
ET SERONT HEUREUX DE VOUS ECOUTER DANS LES SALLES DU
SERVICE STE BERNADETTE LE LUNDI ET LE JEUDI SOIR ENTRE
18h00 et 19h00 SI VOUS LE SOUHAITEZ.




° Un esprit de disponibilité : Pouvoir compter sur nous là où on en a besoin
° Un esprit d’humilité : Accepter le service demandé, quel qu’il soit, sans
s’imposer, dans l’esprit de Bernadette, le balai dont s’est servi la Vierge Marie.
° Un esprit de docilité : Accepter d’apprendre.
° Un esprit de constance : Accomplir le service, complètement, jusqu’au bout.
° Un esprit de générosité : Engager notre cœur, nos forces et notre intelligence
° Le respect de la Personne : Discrétion, délicatesse, douceur, dans les gestes
comme dans les paroles.

Bernadette disait : « Le premier mouvement ne nous appartient
pas, c’est le deuxième qui nous appartient ».

MERCREDI
FÊTE DE L'HOSPITALITÉ*
19h45 : Chapelle St. Joseph : Prière du Chapelet *
20h00 : Célébration de l'Eucharistie *
Cérémonie d’Engagements à l’Hospitalité *
21h30 : Foyer de l’Hospitalité : Verre de l’amitié*
JEUDI 16h30 : Procession Eucharistique ou Louanges Eucharistiques *
Rendez-vous au PODIUM DE LA PRAIRIE ou à
la BASILIQUE SAINT PIE X (selon météo et les
annonces)
*

Propositions ouvertes aux personnes n'étant pas de service
SSB 05//02/2017

