
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 dans 

le monde. 
✓ poser des choix plus libres et 

responsables à la suite du Christ. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
                                                           
 

Participation financière : 
 

Une participation libre pour les frais de     

fonctionnement (secrétariat, animation, location de 

salle) sera demandée à chaque participant. 

 

            (prix indicatif : 40 € pour le parcours) 

 

Lieu 
 

Salle paroissiale de St Jean l’Evangéliste 

Allée du chanoine Casaubieilh – Anglet 

( à côté du presbytère) 

Ou par visio-conférence le soir. 
 

 
 

Bulletin à renvoyer, 

 
Le plus rapidement possible, le nombre de 

participants étant limité.. 
 

à Françoise Fulpin 
lot. Arditegia, 2 allées des fleurs 

64210 ARBONNE 
Tél : 06 64 73 47 44 

 
Courriel : bayonne@coteaux-pais.net 

 
 

Ou au presbytère de la paroisse. 

 

LES COTEAUX-PAÏS 
     Centre Spirituel jésuite 

    et la paroisse Saint-Jean  

             l’évangéliste-Anglet St Léon   
              proposent : 

                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Les mardis 15,22, 29 mars et 5 et 
12 avril 2022.  

  
Au choix : de 14h30 à 16h30 en 

présentiel ou de 20h30 à 22h30 en 
visio-conférence.  

 

 Avec le Père Daniel Décha 
Et l’équipe des Coteaux-Pais Bayonne                                                                                        

                                             
 

 
 
 
 

 

 

Chemin de 
prière pour le 

temps du 
carême. 

 
Aujourd’hui ne fermez pas votre 

 
cœur, mais écoutez la voix du 

 
Seigneur (ps 94) 

 
  Ps 84 

mailto:bayonne@coteaux-pais.net


 
Quatre semaines chez soi avec Dieu             
 
Pour se ressourcer par la prière quotidienne, 

Apprendre ou approfondir comment prier avec la Parole de Dieu, 
Etre soutenu-e personnellement sur le chemin de la foi…    

 
Sans cesser ses activités familiales et professionnelles… 

 

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

1) Prier chaque jour un moment chez soi selon les indications proposées 
 

2) Partager lors d’un entretien personnel hebdomadaire par téléphone ou en présentiel 
 

3) Participer aux cinq rencontres communes à la salle paroissiale St Jean l’Evangéliste ou 
par visioconférence le soir 

 
• Le mardi 15 mars de 14h30 à16h30  ou de 20h30 à 22h30 
• Le mardi 22 mars de 14h30 à 16h30 ou de 20h30 à 22h30 
• Le mardi 29 mars de 14h30 à 16h30  ou de 20h30 à 22h30 
• Le mardi 5 avril de 14h30 à 16h30 ou de 20h30 à 22h30 

 
durant lesquelles nous alternerons des enseignements sur la prière, des partages en groupes et  des 
temps de prière ensemble. 
 

• Le mardi 12 avril de 14h30 à 16h30 ou de 20h30 à 22h30 : relecture de la retraite et recueil des fruits. 
 

Selon les directives en vigueur le moment venu, le passe vaccinal pourra être demandé. 
 

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

INSCRIPTION 
 

 
 
Mr, Mme, Sr, Fr, P. (entourer la mention) 
 
Nom :……………………………………..……………… 
 
Prénom :……………………………............................ 
 
Adresse :………………………………….……………… 
 
……………………………………………………………….. 
 
CP :…………Ville :………………………………………… 
 
 
Tél : …………………………………………………………. 
 
 
 
e-mail :……………………………..@ …………………… 

 

 
 
Je choisis de m’inscrire : (encadrer la 
réponse) 
 

• En présentiel l’après-midi. 
 

• En visio-conférence le soir. 
 
au Chemin de prière pour le temps du carême 
organisé par  

Coteaux-Pais Bayonne 

et La paroisse St Jean l’Evangéliste – St 

Léon Anglet                                
 


