Coteaux Païs
L'objectif :
Le Centre spirituel « Les CoteauxPaïs » est une œuvre de la
Compagnie de Jésus. Sa mission
est de répondre aux besoins
spirituels de notre époque dans la
région du Sud-ouest.
Cette mission se fonde sur
l'expérience des Exercices
Spirituels de Saint Ignace de
Loyola.

Participation financière
Inscription : 20 € par personne

Merci à ceux qui le peuvent de
faire un don pour soutenir la vie
des Coteaux Païs.
Ils aideront ceux qui ne
pourraient pas verser la totalité
de la somme à participer à ce
temps de ressourcement.

Elle est portée par une équipe
de jésuites, de religieux(ses) et
de laïcs qui vivent de la
spiritualité ignatienne et
travaillent ensemble à sa
mise en œuvre.

Semaine de Prière
Accompagnée
Oser chez soi
une semaine
avec Dieu
« C'est moi.
N'ayez plus peur. »
Jean 6, 20

Une pédagogie :
Les propositions du Centre
spirituel s'appuient sur la
pédagogie ignatienne, une
manière de faire qui aide à :
• relire sa vie à la lumière
de la Parole de Dieu
• discerner les forces de vie
en soi ou dans le monde
• poser des choix plus libres
et responsables à la suite du
Christ

Présence et Action Ignatiennes
Au service du Grand Sud-Ouest

Résidence des Pères Jésuites
35 Rue Montpensier
64000 Pau

Du dimanche
03 avril au
dimanche
10 avril 2016

Une semaine de prière
accompagnée
Une manière simple de faire
retraite chez soi.
Pour cela, les participants sont
invités à :
· consacrer chaque jour une
demi-heure à la prière personnelle
· rencontrer un écoutant
3 fois dans la semaine
Cette semaine sera ouverte
par une rencontre commune
de mise en route et clôturée
par un temps de relecture
et de partage d’expérience.
Pour assurer cette écoute
qui s’inspire de la spiritualité
ignatienne, une équipe des
Coteaux Païs se met au service
des participants.
L’écoutant donne des textes
et quelques repères pour prier.
Il aide à relire sa prière.

Bulletin d’inscription

* 2 rencontres en grand
groupe avec les écoutants.
* 3 temps d'écoute au
minimum pour chaque inscrit
de 30 à 45 mn.
Possibilité offerte à ceux
qui ont déjà expérimenté
une SEPAC de bénéficier
d'une écoute quotidienne.
* Choix entre l’après-midi et
le soir.
Affichage à la première
rencontre des créneaux
à fixer entre les participants
et les écoutants.
Ouverture :
dimanche 03 avril
de 17h à 19h.
Accueil, présentation,
indications de prière,
rencontre avec l’écoutant.
Clôture :
dimanche 10 avril
de 17h à 19h
suivie de la messe et
d'un repas partagé.
Relecture et partage de
l’expérience vécue.

A renvoyer à :
Françoise MELLAC
Résidence du Lys 3 Rue du Lys
64140 BILLERE
06.03.54.41.72
pau@coteaux-pais.net
Mme, Mr, Sr, P, Fr (entourer la mention)
Nom : …………...…………....……………
Prénom : ……………………….………….
Adresse : ………………..…...…….……...
………...……………………...…….………
CP : ………Ville : ………..………..………
Tél : ………………
Portable : …..…….…
e-mail : ……………………@……….……
Année de naissance : …………
Profession : ………………….…...…….…
s’inscrit à la :
Semaine de prière accompagnée
du 03 au 10 avril 2016
Accompagnement quotidien ou
créneaux horaires vous convenant :
- matin 9h / 11h
- après-midi 15h / 17h
- soirée à partir de 18h
Règlement : espèces - chèques - CCP
à l’ordre de : COTEAUX PAÏS PAU
CCP 1097376 S TOULOUSE

Davantage d'informations sur :
http://coteaux-pais.net

