Les 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 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.

Participation financière
Inscription : 80 à 100 € pour le parcours.
Repas partagé, tiré du sac
La participation financière proposée s’ajuste
à la réalité des dépenses.
Merci à ceux qui pourraient se rendre solidaires des autres de verser davantage pour
permettre à tous un temps de ressourcement.

Plan d’accès
Coteaux Païs
9 rue Monplaisir
31400 TOULOUSE
Bus: L7- 44 arrêt Jardin des Plantes
Métro: François Verdier

FORMATION SPIRITUELLE

« Dieu a tant aimé le
monde... »
Animé par :
Bernard Mendiboure, sj

Première rencontre :

Mercredi 9 janvier 2019
de 9h30 à 17h

Aux Coteaux Païs
Renseignements et inscription :

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

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

« Dieu a tant aimé le monde... »
« qu'il a donné son Fils , son Unique, … et l' a envoyé en ce monde non pour le
juger, mais pour le sauver » ( Jean 3, 16-17 )
La contemplation du Mystère de l' Incarnation que révèle Jésus à Nicodème
dans l'Evangile selon saint Jean ne peut-elle nous aider à aimer à notre tour ce
monde – le nôtre - que « Dieu a aimé au point de donner son Fils, son
Unique » ?
Au début de la deuxième semaine des Exercices Spirituels, dans sa Contemplation de l'Incarnation saint Ignace présente ainsi « l'histoire » de ce Mystère : « Me rappeler l'histoire que j'ai à contempler ; c'est ici comment les Trois
Personnes divines regardaient l'étendue du monde entier pleine d'hommes et ,
voyant qu'ils descendaient tous en enfer, elles décident en leur éternité que la
deuxième Personne de la Trinité se ferait homme pour sauver le genre humain ; puis, les temps étant accomplis, elles envoient l'Ange Gabriel à Notre
Dame ». ?
Comment la contemplation de cette « histoire » – sous sa forme johannique ou
ignatienne – peut-elle faire naître en nos cœurs le désir d'aimer ce monde que
Dieu a tellement aimé ? Et à discerner sous la conduite de l'Esprit Saint le chemin du juste dialogue entre « l’Église et le monde de ce temps » auquel nous
invitent le Concile Vatican 2 et plus récemment l'Exhortation post-Synodale du
Pape François « La joie de l'Evangile » ?

Bulletin d’inscription
« Dieu a tant aimé le monde ... »
à renvoyer à Coteaux Païs
9 rue Monplaisir
31400 TOULOUSE

Mme, Mr, Sr, Fr, P. (entourer la mention)
Nom : …………...…………....……………
Prénom : ……………………….………….
Adresse : ………………..…...…….……...
………...……………………...…….………

CP : ………Ville : ………..………..………
Tél : ……………… Portable : …..…….…
e-mail : ……………………@……….……
Année de naissance : …………
Profession : ………………….…...…….…

Le parcours comportera : 4 mercredis en journée de 9h30 à 17h
9 janvier 2019 : la Contemplation de l'Incarnation dans les Exercices Spirituels de
saint Ignace.



s’inscrit à « Dieu a tant aimé le monde... ».



verse _____ € pour l’ensemble du parcours

30 janvier 2019 : « Dans le monde, mais pas du monde » : le Testament de Jésus à
ses Apôtres ...
20 février 2019 : Comment Vatican 2 invite l’Église à se souvenir de l'« altérité » qui
la constitue dès l'origine : le Concile de Jérusalem ( Actes des Apôtres, 15)
6 mars 2019 : Chrétiens envoyés dans le monde : « Soyez prudents comme les
serpents et candides comme les colombes » ( Matthieu 10, 16 )
Il est demandé de participer à la totalité des 4 journées.

Règlement : espèces - chèques - CCP
à l’ordre de :
COTEAUX PAÏS

CCP 5818 69 H TOULOUSE

