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 Sudouest. 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.

Participation financière :
LES COTEAUX-PAÏS
Une participation libre pour les frais de
fonctionnement (secrétariat, hébergement jésuite,
matériel d’animation) sera demandée à chaque
participant.
Chacun donne en fonction de ses moyens.
(prix indicatif : 40 € pour le parcours)

Lieu
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.

Salle paroissiale de Ste Bernadette
19 rue Plantecoude (Anglet)

Bulletin à renvoyer,
Dès maintenant et de toutes façons avant
le dimanche 10 mars 2019
à Claire Calen
901 route d’Arcangues
64200 BASSUSSARRY
Tél : 06 08 28 24 72
Courriel : bayonne@coteaux-pais.net

Ou au presbytère de la paroisse.

Centre Spirituel jésuite

et la paroisse Saint-Jean
l’évangéliste-Anglet St Léon
proposent :

Chemin de
prière pour le
temps du
carême.
Les mardi 12,19,26 mars
et 2 avril
De 20h à 22h (accueil à 19h45)
Avec le père Bernard Mendiboure, jésuite
et l’équipe des Coteaux-Païs Bayonne
« Voici que je me tiens à la porte
et que je frappe : si quelqu’un
entend ma voix et ouvre,
j’entrerai chez lui pour souper,
moi près de lui, et lui près de
moi… »
Ap 3,20

Trois semaines chez soi avec Dieu
Pour se ressourcer par la prière quotidienne,
Apprendre ou approfondir comment prier avec la Parole de Dieu,
Etre soutenu personnellement sur le chemin de la foi…

INSCRIPTION

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

Sans cesser ses activités familiales et professionnelles…

Déroulement :
Chacun garde sa vie habituelle en s’engageant à :

Prénom :……………………………............................
Adresse :………………………………….………………
………………………………………………………………..
CP :…………Ville :…………………………………………

1) Prier chaque jour un moment chez soi selon les indications proposées
2) Participer aux quatre rencontres communes :
• Le mardi 12 mars de 20h à 22 à la salle paroissiale de Ste Bernadette : mise en route et présentation
du « Chemin de prière »
• Le mardi 19 mars de 20h à 22h : à la salle paroissiale de Ste Bernadette: présentation de la suite du
chemin et échanges en petites équipes.
• Le mardi 26 mars de 20h à 22h à la salle paroissiale de Ste Bernadette : présentation de la suite du
chemin et échanges en petites équipes.
• Le mardi 2 avril de 20h à 22h à la salle paroissiale de Ste Bernadette : relecture et célébration d’envoi.
3) Avec proposition d’un entretien personnel par semaine.
Nous serons présents dès 19h45 pour vous accueillir à chaque soirée.

Pour assurer cette retraite dans la vie qui s’inspire de la spiritualité ignatienne, une
équipe de prêtres et laïcs se met au service des participants. Un livret sera remis au
retraitant pour proposer des textes et des repères pour prier.

Tél : ………………………………………………………….

e-mail :……………………………..@ ……………………

S’inscrit au Chemin de prière pour le temps du
carême organisé par :

Coteaux-Pais Bayonne
et La paroisse St Jean l’Evangéliste – St
Léon Anglet
Du mardi 12 mars au mardi 2 avril 2019

