
           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. 
 

         Coteaux Pais Perpignan : 

     
        perpignan@coteaux-pais.net 
          

       
 
 
 
 
 
 
 
 

  Participation financière : 

 
         Une participation pour les frais de  
fonctionnement  sera demandée à  chaque 
participant ( à titre indicatif : entre 20 et 40€  

tout compris pour toute la semaine) 
 

 

 
 
                Maison paroissiale Canet: 
                1,rue de l’Hôtel de ville    
                  66140 Canet village    

 

 Afin d’organiser au mieux cette 

retraite accompagnée, il est demandé 

de s’inscrire à l’avance !      
 

 Bulletin(verso) à renvoyer : 
           Avant le 20 Mars 2023    
               

  A :    Gérard Sagols :   

    4 rue Raymonde de la Roche 
                 66000 Perpignan 

                                          

  Ou par mail : 

              perpignan@coteaux-pais.net 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                     
 
                                      

     Perpignan 

                                                                              
Et  la communauté de paroisses  
Notre Dame de la  Cote radieuse.      
                       Canet 
                             

                   proposent  
    Du :  25 Mars au 1er Avril 2023:    
 

 
      Avec     

         
 
 

 Prier chaque jour avec la Parole de Dieu, à 
la manière d’Ignace de Loyola, avec un 
accompagnement personnel.      
                                                                                                                                                                                                                                                                              

    Avec :  Le Père Alain Feuvrier jésuite 

,et une équipe Coteaux Pais Perpignan 

 Avec la collaboration du Père JP. Soulet. 

 

Renseignements et inscriptions: 
 
 Gérard Sagols :  4 rue Raymonde de la Roche 

                                    66000 Perpignan 
                                      06 89 64 15 39   

                                          

        Ou : perpignan@coteaux-pais.net 
 
 

Lieu 

    Une semaine de 
prière accompagnée 
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                            Une semaine chez soi avec Dieu 

 

      Manière simple et accessible de faire une retraite chez soi, au milieu de ses activités quotidiennes… 

                      sans cesser ses activités familiales et professionnelles… 
Pour : se ressourcer par la prière quotidienne…               
                      Apprendre ou approfondir comment prier avec la Parole de Dieu… 
                                                Être soutenu personnellement sur le chemin de la foi…    
 

 Déroulement :    Chacun garde sa vie habituelle   en s’engageant à : 
1) Consacrer chaque jour  un  temps de prière personnelle  avec la Parole de Dieu, à l’aide des  

indications données ; 
 

   2) venir et participer aux trois rencontres communes : 
               *mise en route : samedi 25 Mars 2023 : 14h30-16h30 
              *mi-parcours : mercredi 29 Mars 2023 :14h30-16h    

               *temps de clôture et de relecture : Samedi 1er Avril 2023 : 9h30-10h45. 
                                                                                    Suivi de  l’Eucharistie  à 11h...  
 

3) rencontrer un accompagnateur en dehors des rencontres : 2 ou 3 fois pendant la semaine. 
   

              Pour assurer cette retraite accompagnée qui s’inspire de la spiritualité ignatienne, une équipe de 
prêtres et laïcs se met au service des participants. L’accompagnateur écoute, donne des textes, quelques 
repères pour prier, et aide à relire les fruits de la prière.  La confidentialité des entretiens est absolue.  

                                             
« L’important n’est pas d’en savoir beaucoup, mais de sentir et goûter les choses intérieurement » 

  (St Ignace de Loyola)     

                

                                                          

 Bulletin  d’ inscription : 
 

(Merci d’écrire en majuscules, sauf adresse mail) 
 

M. , Mme, Mlle, Sr, F, P. (entourer la mention) 
 
Nom :………………………………………..…… 
 
Prénom :……………………………….............. 
 
Adresse :………………………………….. …… 
 
……………………………………………………. 
 
CP :…………Ville :……………………………… 
 
 
 
Tél : ………………………. 
 
 
 
email :…………………………@ ……………………….
. 

Pour un meilleur partage avec 

l’accompagnateur, il est conseillé de se munir 

d’un carnet (ou cahier) permettant la prise de 

notes… 

          s’inscrit à la Semaine  

        de prière accompagnée, 

 organisée par : Coteaux Pais Perpignan et la 

communauté de paroisse Notre Dame de la cote 

radieuse. 
 

          Du : 25/03/2023  au 01/04//2023 
          
                    Bulletin à renvoyer à :  
  
                  Voir au dos du bulletin     
 


