Coteaux Païs

Conditions de participation

L’objectif :
Le Centre spirituel « Les Coteaux Païs » 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 :
une école de discernement et de liberté qui
permet à des hommes et des femmes de se
mettre à la suite du Christ.
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.

Chaque séance commence à 20h et se
termine à 21h 30 précises.

Une pédagogie :
Toutes les activités du Centre spirituel
s'appuient sur la pédagogie ignatienne : la
relecture de sa vie ou des événements éclairée
par l’écoute de la Parole de Dieu. Cette manière
de faire permet de discerner les forces de vie,
en soi ou dans le monde, et d'avancer vers des
choix plus libres et responsables à la suite du
Christ.

C O TE A U X P A Ï S

Frais d’inscription
50 à 75 € par personne pour le parcours.

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.
Plan d’accès
9 rue Monplaisir
31400 TOULOUSE

Itinéraire spirituel

L’itinéraire de Pierre,
Figure d’Eglise
Avec Pierre Olry, sj

Bus : 2/10/78 et 80 - arrêt Jardin des Plantes
Métro : François Verdier

Première rencontre :

Jeudi 9 mars 2017
20h - 21h30
Centre Spirituel Jésuite

Coteaux Païs

Pour en savoir
davantage, vous
pouvez consulter notre site internet à l’adresse :

http://coteaux-pais.net
ou faire la demande de notre programme par
courrier.

Renseignements et inscription :
COTEAUX PAÏS
9, rue Monplaisir
31400 TOULOUSE
Tél : 05 62 71 65 30
secretariat@coteaux-pais.net

L’itinéraire de Pierre, figure de l’Eglise
Qui est Pierre ? Un disciple de Jésus ? Le chef des apôtres ? Un parcours dans
l’ensemble du Nouveau Testament aidera à comprendre comment Simon-Pierre,
appelé à suivre le Christ comme disciple, est devenu pierre de fondation de la
première communauté chrétienne.
Apports, échanges, travail sur le texte : une méthode active aidera les participants
à entrer dans une intelligence des Ecritures afin de se laisser travailler par la Parole
et de la goûter intérieurement.
Les rencontres seront animées par :
P. Pierre Olry, sj
5 séances, le jeudi : 20h-21h30
9 - 23 - 30 mars - 20 avril - 11 mai 2017
Il est souhaitable de suivre l’ensemble du parcours.
1ère rencontre le jeudi 9 mars de 20h à 21h30
Coteaux Païs
Centre Spirituel Jésuite
9 rue Monplaisir - 31400 Toulouse

Apporter une Bible et de quoi noter.

BULLETIN D’INSCRIPTION
L’itinéraire de Pierre,
figure de l’Eglise
À retourner à : Coteaux Païs
9 rue Monplaisir
31400 TOULOUSE
M., Mme, Mlle, Sr, Fr, P. (entourer la mention)
Nom ……………………………..……………
Prénom …………………...….………………
Adresse……...………...…….……….………
……….….…………………...……..…………
CP ……………Ville …….…………...………
Tél ………………………………………….…
Tél portable ………………….…………….…
E-mail ....................@....................
Année de naissance …………
Profession …………………………..…….…



S’inscrit à l’itinéraire de Pierre, figure de
l’Eglise
verse la somme de ………………..€
à l’ordre de : Coteaux Païs

CCP 5818 69 H Toulouse

