Renseignements et inscriptions :

Françoise FULPIN
Lotissement Arditegia
Allée des fleurs
64210 Arbonne
Tel : 06 64 73 47 44
bayonne@coteaux-pais.net

Inscription si possible avant le jeudi 9 juin 2022
(joindre le chèque pour valider l’inscription)

PARTICIPATION 25 €
(transport et visite compris)








Une journée à
Loyola sur les pas
de St Ignace…

RV : 8h15 maison diocésaine de Bayonne
Départ en bus : 8h30 – masque obligatoire
Respect des mesures sanitaires en vigueur
Apporter un pique-nique, carnet, crayon
Prévoir un pliant si nécessaire pour le repas
Retour vers 18h30 à Bayonne

Plus d’informations sur
www.coteaux-pais.net

Samedi 11 juin 2022
De 8h30 à 18h30

A la suite d'une bataille contre les Français à Pampelune lors de laquelle
il a été blessé, Ignace de Loyola est revenu dans sa maison natale pour
se soigner.
Contraint de se reposer, il a commencé à lire. Il parcourt alors des
romans de chevalerie et des ouvrages sur la vie des saints. C'est là le
point de départ de sa conversion spirituelle et du changement radical
de sa vie.
Visiter la « Casa Santa » nous permettra de revivre l'aventure de Saint
Ignace. Nous aurons également la possibilité de découvrir la basilique,
le centre spirituel et divers lieux qui nous permettront de mieux entrer
dans la démarche spirituelle d’Ignace.
Cette journée de pèlerinage se situe au cours de l’année
ignatienne qui rappelle le début de la conversion d’Ignace de
Loyola suite au boulet de canon reçu à Pampelune le 20 mai
1521.
La devise choisie pour cette année jubilaire est :

NOM ______________________________________________________________
Prénom____________________________________________________________
Nom_______________________________________________________________
Adresse____________________________________________________________
Ville_______________________________________________________________
Code postal_________________________________________________________
Tél________________________________________________________________
E-mail_____________________________________________________________
Année de naissance__________________________________________________

PARTICIPATION 25 €



(transport et visite compris)

« Voir toute chose nouvelle en Christ »
Chèque à l’ordre de : Les Coteaux-Païs
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
Bulletin
d’inscription
Ignace de Loyola – une école
de discernement
et de liberté qui permet
à des hommes
et des femmes
de seau
mettre
la suite
A retourner
à l’adresse
dosàdu
tractduouChrist.
par mail
Elle est portée par une équipe de jésuites, de religieux (ses) et de laïcs
à : bayonne@coteaux-pais.net
qui vivent de la spiritualité ignatienne et travaillent ensemble à sa mise
en œuvre

