Inscription

Coteaux Païs
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.

Une préinscription est nécessaire pour
organiser la formation. Envoyer le bulletin
avec un acompte de 30 euros non
remboursables avant le 2 octobre 2017
Il est souhaitable de participer à la totalité de
la session.
Places limitées.
Cout de la session :
Jeunes (25-35 ans) : 30 à 60 € par
personne
Autres : 50 à 80 euros 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.

Avec
Anne DA, xavière
Catherine Guillet, cvx
Paul Dima

Plan d’accès

Vendredi 13 octobre 18h
au
Dimanche 15 octobre 17h
2017

COTEAUX PAÏS
9 rue Monplaisir
31400 TOULOUSE

Pour en savoir davantage,

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

Session cinéma
et spiritualité
Qu'as-tu fait de ton frère ?

Repas partagés
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.

Itinéraire spirituel

Bus : 10 - arrêt Jardin des Plantes
Métro : François Verdier

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

Session cinéma et spiritualité

BULLETIN D’INSCRIPTION

Qu’as-tu fait de ton frère ?

9 rue Monplaisir
31400 TOULOUSE

De tous temps, cette question se pose pour chacun et pour la vie en société. Évoquée
dans la bible dès les récits des origines elle demande le respect de la vie du frère.
La Fraternité comme fondement de notre devise républicaine implique à la fois une façon
de voir l'autre semblable et les modalités concrètes de la relation à établir avec lui.

session cinéma et spiritualité
À retourner à : Coteaux Païs

M., Mme, Mlle, Sr, Fr, P. (entourer la mention)
Nom ……………………………..……………
Prénom …………………...….………………
Adresse……...………...…….……….………

Qui est mon frère ? Quels rapports entretenir avec lui ? Reconnaître l'autre comme frère
invite à quels changements individuels et collectifs.
Des extraits de films, regardés, travaillés, interrogés aideront à approfondir la manière
dont le cinéma pose ces questions fondamentales.

Horaires de la session : Vendredi 13 octobre : 18h-21h30
Samedi 14 octobre : 9h30-22h
Dimanche 15 octobre : 9h30-17h
Les repas sont pris sur place : chacun apporte un plat à partager.
Si besoin, un hébergement est possible sur Toulouse.

……….….…………………...……..…………
CP ……………Ville …….…………...………
Tél ………………………………………….…
Tél portable ………………….…………….…
E-mail ....................@....................
Année de naissance …………
Profession …………………………..…….…



S’inscrit à session cinéma et spiritualité
verse 30 € d’arrhes non remboursables en
cas de désistement.
à l’ordre de : Coteaux Païs

CCP 5818 69 H Toulouse

