Le tarif comprend :

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mme, Mr, Sr, P. (entourer la mention)
NOM
_______________________________________
Prénom_____________________________________
Adresse_____________________________________
Ville________________________________________
Code
postal__________________________________
Tél_________________________________________
E-mail______________________________________

Le forfait hébergement à l’Abbaye
(Repas + nuit)
- Les frais de location des locaux
- L’Animation - accompagnement.
Le tarif ne comprend pas
• L’hébergement à l’abbaye si prolongation
du week-end (à partir du samedi 19h voir avec abbaye pour le règlement)

Renseignements et inscriptions
BAYONNE : Françoise FULPIN
Lotissement ARDITEGIA 2
Allée des fleurs
64210 ARBONNE

06 64 73 47 44
bayonne@coteaux-pais.net

Année de naissance __________________________

Frais fixes pour le week-end :
Entre 71 et 120 euros / personne (chacun donne
selon ses possibilités).
Verse la somme de 30 € pour frais d’inscription.
Si chèque à l’ordre de : Les Coteaux Pais
Pour les couples : chambre seule
Pour les couples : chambre double

La participation financière à cette halte ne doit
pas être un obstacle. On en parle lors de
l’inscription…

Marcher Prier

PAU : Françoise MELLAC
3 rue du Lys
64140 BILLERE,

07 68 54 89 55
pau@coteaux-pais.net

Inscription avant
le 15 mai 2022
Les places sont limitées

« Je vous laisse ma paix »
Goûter le silence.
Avancer ensemble
Accueillir la Paix

Avec un moine de l’abbaye de Tournay
Et une équipe du Centre spirituel
Coteaux-Païs Pau et CVX (Communauté Vie
Chrétienne)

Au monastère des bénédictins

Abbaye Notre Dame de
TOURNAY
Du Vendredi 20 mai (17h) au

Samedi 21 mai 2022 (19h)
Plus d’informations sur
www.coteaux-pais.net

Coteaux-Païs
Accueillir la Paix que nous laisse Jésus
Dans ce temps de tumulte et de guerre, nos cœurs sont troublés.
Comment accueillir la Paix que Jésus nous donne, « Je vous laisse ma Paix » Jn 14, 27
Cette paix serait-elle une montagne inaccessible à conquérir en ce monde ? « Ce n’est pas à
la manière du monde que je vous la donne » Jn 14, 28
Cette paix que cherchent les moines à travers le silence et la prière est-elle pour nos vies
agitées et trépidantes ?
En prenant le temps de vivre au rythme d’une communauté monastique, d’entrer dans leur
liturgie et leur silence,
En marchant au cœur des Pyrénées, en méditant la Parole de Dieu, nous essaierons de nous
laisser pénétrer par ce don de la Paix.
La marche en montagne est abordable par tous… Deux itinéraires seront proposés en
fonction des possibilités de chacun. (Une participation aux frais de transport sera sollicitée)

e Centre spirituel « Les CoteauxPaïs » 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

L

ITINERAIRE

Si vous le souhaitez, un temps d’écoute personnelle sera aussi possible par l’un des
accompagnateurs.
NB : Si vous le souhaitez aussi, vous pourrez prolonger votre séjour à l’abbaye. Merci
de le préciser dans le bulletin d’inscription en précisant le temps souhaité. (Voir les
tarifs avec l’abbaye)

N’oubliez pas d’apporter :
• masques
• De quoi écrire,
• Une Bible,
• Draps, serviettes de toilette...
• Chaussures de marche, sac à dos, chapeau et vêtement de pluie

Que vous veniez de Bayonne, de Pau des Landes ou
de Toulouse,
• prendre l’autoroute A64, sortie n°14,

Entrer dans Tournay

•

Au rond-point, prendre la 2nde sortie : D20 /
Avenue de Bagnères en direction de :
OZON

•

Au rond-point, prendre la 1ère sortie : D817 /
Rue Adolphe Pedebidou en direction de :
N117
TOURNAY-CENTRE
LANNEMEZAN
TOULOUSE

Continuer à droite : D817. Sur 1km environ

