
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. 

 
Pour en savoir davantage, 

http://coteaux-pais.net 

ou faire la demande de 
notre programme par courrier. 

Modalité d’inscription 
 
 
 
Coût du séjour (hébergement, animation…) : 
100 € 
Acompte demandé : 40 € 
 
 
 
La participation demandée s’ajuste aux couts 
réels mais chacun verse ce qu’il peut. 
Merci à ceux qui le peuvent de faire un don 
pour soutenir la vie des Coteaux Païs. Ils 
aideront ceux qui ne pourraient pas verser la 
totalité de la somme à participer à ce temps de 
ressourcement.  

Plan d’accès  

 
Abbaye sainte Marie du désert 

31530 BELLEGARDE STE MARIE 

 

 

 
 

Accompagner mes parents 
âgés et /ou malades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avec 
des accompagnateurs ignatiens 

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION  
COTEAUX PAÏS Tél : 05 62 71 65 30 
secretariat@coteaux-pais.net 

Un week-end 
 

Samedi 26 mars 10h  
au 

Dimanche 27 mars 17h 
2022 

 

Abbaye sainte Marie du Désert 

31530 Bellegarde sainte Marie 



 
Accompagner mes parents 

 âgés et/ou malades 
 

 
 

 
Un week-end pour relire et partager son expérience, comprendre les 
mécanismes du vieillissement, découvrir comment cela modifie les 
relations, apprendre à se positionner autrement, assumer les différences de 
réactions dans la fratrie, et discerner de petites décisions à mettre en 
œuvre pour mieux vivre ces changements. 
 
   

Samedi 26 mars 2022 10h 
Au 

Dimanche 27 mars 2022 17h 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Accompagner mes parents âgés 

À retourner à : Coteaux Païs 
9 rue Monplaisir 

31400 TOULOUSE 

Mme, M., Sr, Fr, P. (entourer la mention) 

Nom ……………………………..…………… 

Prénom …………………...….……………… 

Adresse 

 

 

CP                       Ville  

Tél 

Tél portable  

E-mail  

Année de naissance ………… 

Profession …………………………..…….… 

S’inscrit au week-end 
 
verse un acompte de 40€ 
 
à l’ordre de : Coteaux Païs 
CCP 5818 69 H Toulouse 


