Coteaux Païs
Le Centre spirituel Coteaux Païs est une
œuvre de la Compagnie de Jésus pour répondre aux besoins spirituels de notre
époque dans la région du Sud-ouest. Cette
mission, fondée sur l'expérience des Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola,
est portée par une équipe de jésuites, de religieux(ses) et de laïcs.

Une pédagogie :

Modalités d’inscription
Forfait de gestion et hébergement : 250 €
+ apporter ses draps
Animation et accompagnement : de 75 €
à 175 €

Retraite de 5 jours
La participation financière proposée s’ajuste à la réalité des
dépenses mais la question financière ne doit pas empêcher quelqu’un de participer. Chacun verse ce qu’il peut.

Les propositions du Centre spirituel s'appuient sur la pédagogie ignatienne, une manière de faire qui aide à :

Merci à ceux qui pourraient se rendre solidaires des autres de
verser davantage pour permettre à tous un temps de ressource-

 relire sa vie à la lumière de la Parole de

Plan d’accès

Dieu

 discerner les forces de vie en soi ou dans

le monde

 poser des choix plus libres et respon-

sables à la suite du Christ.

Exercices Spirituels

Pour le temps pascal
Avec l’Evangile selon saint Jean
« Il vit et il crut » (Jean 20,8)
Animée par :

Abbaye sainte Marie du désert
31530 BELLEGARDE STE MARIE

P. Bernard Mendiboure, sj

Abbaye sainte Marie du désert
31530 BELLEGARDE STE MARIE

Du vendredi 5 mai (18h) au
mercredi 10 mai (18h) 2017
Renseignements et inscription :

Pour en savoir davantage :
http://coteaux-pais.net

COTEAUX PAÏS
9 RUE MONPLAISIR
31400 TOULOUSE
TÉL : 05 62 71 65 30

secretariat@coteaux-pais.net
http://coteaux-pais.net

Bulletin d’inscription

Retraite pour le temps pascal avec l'Evangile selon saint Jean
« Il vit et il crut » ( Jean 20,8 )
Qu'a vu Jean, le « disciple bien-aimé » lorsque, à l'appel de Marie de Magdala, il
courut avec Pierre au tombeau de Jésus ? Pas grand-chose, sinon, affaissé, le linceul qui enveloppait le corps de Jésus, et, roulé à part, le suaire qui entourait sa
tête.

retraite de 5 jours à
Ste Marie du désert

A renvoyer à :
Coteaux Païs
Centre Spirituel Jésuite
9 rue Monplaisir - 31400 TOULOUSE
Mme, Melle, Mr, Sr, Fr, Père (entourer la mention)

Nom : …………...…………......................……………
Prénom : ……………………….…..................……….

Et pourtant, « il vit et il crut ». C'est ce même disciple qui nous invite à relire dans
son Evangile les signes avant-coureurs du Mystère pascal accomplis par Jésus
durant sa vie terrestre et jusqu'à sa mort en croix : depuis le signe de Cana, le premier, jusqu'à celui du côté ouvert, le dernier.
Ainsi, le disciple bien-aimé nous prépare-t-il à entrer, en compagnie des premiers
témoins de la Résurrection, dans l'intelligence de « l'Ecriture selon laquelle Jésus
devait se relever d'entre les morts » ( Jean 20, 9 ) Une intelligence affective, celle
dont saint Ignace nous invite à demander la grâce dans les Exercices Spirituels :
« Demander ce que je désire. Ce sera, ici, demander la grâce d'éprouver de l'allégresse et de nous réjouir intensément de la joie et de la gloire si grandes du Christ
notre Seigneur »

Adresse : N° apt / bât ………………..…...…............
………...……………………...……..................………
CP : …....……Ville : ………..…….............…..………
Tél : ………………… Portable : …..……………….…
e-mail : ……………….........……@……….….........…
Année de naissance : …………
 verse 80 € d’acompte non remboursable : à l’ordre de
Coteaux Païs - CCP 5818 69H TOULOUSE



indications particulières (régime alimentaire, difficultés pour vous déplacer...) ………………

Avez-vous déjà fait une retraite selon les Exercices :

Chaque jour, deux temps d’introduction à la prière seront proposés ainsi qu’un temps d’accompagnement spirituel personnel pour ceux qui le désirent.



 oui

 non

Arrivée le : 05/05/2017 à : ……………… heures
Départ le : 10/05/2017 à : ……………… heures
Moyen de transport : …………………………………..

