Renseignements et inscriptions :

Bayonne : Claire CALEN
Aiten Etxea, 901 route d’Arcangues
64200 Bassussarry
Tél : 05 59 43 00 98
Port : 06 08 28 24 72
bayonne@coteaux-pais.net

Pau : Françoise MELLAC
3 rue des lys 64140 BILLERE
Tél : 07 68 54 89 55
pau@coteaux-Pais.net

Une journée à Javier
sur les pas de
St François-Xavier…

Inscription obligatoire avant le mardi 10 juin 2019
(Joindre le chèque pour valider l’inscription )

Équipe d’animation :
père Bernard Mendiboure, jésuite
et une équipe de laïcs
Plus d’informations sur
www.coteaux-pais.net

Samedi 15 juin 2019
De 8h30 à 19h00 de Bayonne

François-Xavier, patron des missions catholiques, et né en
1506 dans ce château de Navarre. C’est à Paris où il fut
étudiant à la sorbonne qu’il rencontra Ignace de Loyola. Sa
vie changea radicalement.
En 1541, poussé par sa foi, il s’engagea dans un voyage qui
le mena en Inde et en Extrême Orient où il mourut en 1552.
En visitant le château et ses alentours, nous découvrirons ce
grand saint basque qui nous enseigne aujourd’hui comment
dépasser les frontières pour servir la mission du Christ,
chacun à notre place.
La journée comprendra des temps d’échange, de visite, de
prière personnelle et de célébrations.

Bulletin d’inscription
A retourner à l’adresse au dos du tract ou par mail
à : bayonne@coteaux-pais.net ou pau@coteaux-pais.net
NOM _______________________________________________
Prénom____________________________________________________________
Adresse____________________________________________________________
Ville_______________________________________________________________
Code postal_________________________________________________________
Tél________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________
Année de naissance__________________________________________________

PARTICIPATION 25 €



Visites comprises
COTEAUX PAIS
Le Centre spirituel « Les Coteaux-Païs » est une œuvre de la
Compagnie de Jésus en France. 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

Chèque à l’ordre de : Les Coteaux-Païs

Pour Bayonne départ : 8h30 maison diocésaine de Bayonne.
Retour 19h.
Pour Pau (covoiturage) Départ : 7h15 au parking de la caisse
d’épargne, avenue jean Mermoz. Retour 20h.
• Apporter un pique-nique, carnet, crayon, chapeau.
• Prévoir un pliant si nécessaire pour le repas

