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 Sud-ouest.
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.

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

Frais d’inscription et d’animation
160 € pour l’ensemble du parcours
(avec repas partagé, tiré du sac)

La participation financière proposée s’ajuste à la réalité
des dépenses mais la question financière ne doit pas
empêcher quelqu’un de participer. Chacun verse ce qu’il
peut. Merci à ceux qui pourraient se rendre solidaires
des autres de verser davantage pour permettre à tous la
possibilité de participer à ce temps de formation.

Plan d’accès
Centre diocésain du Béarn
11 avenue du Béarn - 64000 PAU

Formation à l’écoute
ÉCOUTER
De l’accueil au dialogue
Samedi 28 septembre 2019
Samedi 5 octobre 2019
Samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019

dans le monde
 poser des choix plus libres et respon-

sables à la suite du Christ.

Centre diocésain du Béarn
11 avenue du Béarn - 64000 PAU

Renseignements et inscription
Françoise MELLAC
pau@coteaux-pais.net
07 68 54 89 55
Pour en savoir davantage :
http://coteaux-pais.net
Coteaux-Païs - 9 rue Monplaisir - 31400 Toulouse
secretariat@coteaux-pais.net
http://coteaux-pais.net

Bulletin d’inscription
Formation à l’écoute

Ecouter : de l’accueil au dialogue

à renvoyer à :
Formation pratique proposée aux personnes en situation d’écoute et d’accueil, dans leur activité sociale, ecclésiale ou professionnelle, qui souhaitent être aidées pour un meilleur service. Cette formation est tout particulièrement adaptée pour des responsables de mouvements, ceux et celles qui assurent des permanences d’accueil ou des services en paroisse,
des travailleurs sociaux ou de la santé, aumônerie d’hôpitaux, animation avec des jeunes,
etc…
Cette formation aborde les attitudes fondamentales de toute relation d’aide. Elle est ancrée
sur la Parole de Dieu. Elle n’est pas une préparation immédiate à « l’accompagnement spirituel ». Celui-ci réclame l’acquisition d’autres compétences qui ne seront pas abordées au
cours de cette formation.
Thèmes abordés :

Françoise MELLAC
Résidence du Lys
3 Rue du Lys - 64140 BILLERE
pau@coteaux-pais.net
07 68 54 89 55

Mme, Melle, Mr, Sr, P, Fr
Nom : …………...…………....…………………….
Prénom : ……………………….…………………..

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



Les attitudes fondamentales de l’écoute



L’accueil inconditionnel de l’autre



L’écoute au service du dialogue

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

Les rencontres seront animées par :
Françoise MELLAC, Christiane MOUSQUES, Sr Sophie BEAUCHAMP
avec la collaboration de Christine GUILHOT MAESTRI

Il est nécessaire de suivre l’ensemble du parcours :
Samedi 28 septembre / Samedi 5 octobre / Samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019
Horaires : 9h30 - 17h30 (repas partagé, tiré du sac)
Lieu : Centre diocésain du Béarn - Pau

Profession : ………………….…...…….…




s’inscrit au parcours

verse 30 € d’acompte non remboursable en
cas de désistement
Règlement : espèces - chèques - CCP
à l’ordre de : COTEAUX PAÏS

