
Pour venir à Remerschen: 
Autoroute  A13/A8 Luxembourg-Saarbrücken, sortie Schengen, 

direction  Remich 

Des places de parking gratuites se trouvent près de l‘Auberge de Jeunesse. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

  

  

  

  

  

 

Organisation: Pentecôte Permanente, 

a.s.b.l. pour la propagation de la foi chrétienne 

 

 www.aubergededieu.lu 
 

     
  

Retraite 
 

 25.11. - 27.11.2019 
 

 avec 
 

 l'abbé Albert Franck 
(Luxembourg) 

 

 à 

l'Auberge de Jeunesse Remerschen 

31, route du Vin 

 L-5440 Remerschen 

Journées pour la vie dans la FoiJournées pour la vie dans la FoiJournées pour la vie dans la FoiJournées pour la vie dans la Foi    
««««    Vous êtes mes amisVous êtes mes amisVous êtes mes amisVous êtes mes amis    »»»»    

    



«Pentecôte Permanente a.s.b.l.» invite à trois jours de retraite avec l'abbé 

Albert Franck à l'Auberge de Jeunessse Remerschen (Luxembourg). Les 

participants feront l'expérience d'une nouvelle relation avec Dieu, d'une 

nouvelle compréhension de la Parole de Dieu, d'une nouvelle joie dans la 

prière, d'une édification de leur foi. Lors de la prière de guérison et de 

délivrance, ils expérimenteront la puissance guérissante de Dieu. Dans la 

confession, ils pourront déposer tous leurs péchés et manquements au pied 

de la Croix de Jésus et ils en sortiront avec la joie d'être libérés et sauvés. 
 

L'abbé A. Franck est curé de la paroisse de Gilsdorf près de Diekirch 

depuis  1982.  Il  est  nommé par  l'archevêque  comme responsable  du 

Renouveau  Charismatique  Catholique  du  Luxembourg  et  il  est  le 

responsable de la Communauté de l'«Auberge de Dieu».  
 

Il est un prédicateur et directeur de retraites très sollicité dans nos pays 

voisins et bien au-delà (jusqu‘en Haïti). Il a le don d'exposer la Parole de 

Dieu avec joie et autorité, de la semer dans la vie des différentes personnes 

et de l'actualiser dans les situations concrètes. Il sait édifier la confiance de 

ses auditeurs dans la Parole de Dieu. 

 

  

 

 
 

 En cas d'urgence: Tél. Auberge de Jeunesse: (00352) 262766 700 

Les célébrations eucharistiques ont lieu à l'église paroissiale de 
Remerschen et sont ouvertes à tous. Également ceux qui ne peuvent 
pas participer à la retraite y sont cordialement invités.  

Lundi, 25.11.:     19.30 hrs 

Mardi, 26.11.:    19.30 hrs 

Mercredi, 27.11.:  15.00 hrs 

La retraite est bilingue: allemand et français. 
 Toutes les conférences seront traduites,  

de façon que chacun puisse bien participer. 

Arrivée à Remerschen:   25.11.19,    8.30-9.30 hrs 

Début de la retraite:        25.11.19,    10 hrs 

Fin de la retraite:            27.11.19,    17.30 hrs 

 

L'Auberge de Jeunesse de Remerschen offre un grand confort. Toutes les 

chambres sont équipées de douche et WC. Mais elle manque de chambres 

individuelles.  Normalement,  nous  mettons  2  à  3  personnes  dans  une 

chambre (sur demande évt. 4). 
 

Les draps sont là, mais il faut apporter les serviettes de bain. 
 

Les prix pour toute la retraite sont les suivants: 
Chambre avec 2 personnes, pension complète:     96 € par personne 

Chambre avec 3 personnes (ou plus), pension complète:   85 € par personne            

Repas des 3 jours, pour ceux qui rentrent le soir chez eux:   45 € 

 

Les inscriptions sont à adresser à: 
 

 Pentecôte Permanente asbl 

 8, rue André Chevalier 

 L-1357 Luxembourg 
 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute question: Tél. 493256 
 

 

Dès que vous avez reçu la confirmation que vous pouvez participer et dans 

quelle catégorie de chambre, nous vous prions de bien vouloir virer le mon-

tant des frais de participation sur le compte de 

                   Pentecôte Permanente asbl 
 IBAN: LU77 1111 0559 1947 0000 
 BIC: CCPLLULL 
 
 

Dans le cas d’une annulation, nous ne pouvons vous rembourser que 
dans la mesure où nous sommes nous-mêmes remboursés.   

 Le nombre de lits étant limité,  
il est important de s’inscrire bientôt. 


