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.

Vieillir, Accompagner des
proches âgés et /ou malades
Couvent de Vaylats, près de Cahors
Coût du week-end : 100 €
Pension complète, animation incluse
Gare la plus proche :
Lalbenque-Fontanes

Un week-end de pause
pour penser à son
avancée en âge
Samedi 17 septembre 10h
au
Dimanche 18 septembre 17h
2023
Couvent de Vaylats
46230 Vaylats
Avec
P. Albert Evrard ; sj
Marie-Claude Ernst
Sophie Drouot
R E N S E I G N E M E NT S E T I NS C RI P T I O N
C O T E A U X P A Ï S Tél : 05 62 71 65 30
secretariat@coteaux-pais.net

BULLETIN D’INSCRIPTION

Vieillir, accompagner des proches
âgés et/ou malades

Vieillir, accompagner des proches âgés
À retourner à : Coteaux Païs

9 rue Monplaisir
31400 TOULOUSE
M., Mme, Mlle, Sr, Fr, P. (entourer la mention)
Nom ……………………………..……………
Prénom …………………...….………………
Adresse……...………...…….……….………
……….….…………………...……..…………
CP ……………Ville …….…………...………
Tél ………………………………………….…
Tél portable ………………….…………….…

S’arrêter le temps d’une pause spirituelle lors d’un WE pour prier et penser
avec le Seigneur à son avancée en âge à partir du Nouveau Testament.
Quelles balises pour que le cœur et l’esprit entrent dans ce temps où
prendre part à la joie de son Seigneur (Mt 25,23)

E-mail
Année de naissance …………
Profession …………………………..…….…



S’inscrit au week-end

Samedi 17 septembre 2022 10h
au
Dimanche 18 septembre 2022 17h

verse un acompte de 40 €
à l’ordre de : Coteaux Païs

CCP 5818 69 H Toulouse

