
 
 

Chrétiens séparés – divorcés   

Le Groupe « Chrétiens séparés - divorcés » fait partie des Coteaux 
Païs. Il propose aux personnes séparées, divorcées, de se 
rencontrer pour partager, se soutenir, prier, se ressourcer avec le 
désir d’avancer dans la vie humaine et spirituelle.  

Le Centre spirituel « 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. 

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. 

 

 

 

      Chrétiens séparés - divorcés : 
        Chemins d’espérance 

 

Rencontres, partage, réflexion, prière.  
Avec l’accompagnement de personnes séparées/divorcées: 

Isabelle Arnal, Guillaume Seval et du Père Henri Raison, jésuite  
 

COTEAUX PAÏS CENTRE SPIRITUEL JESUITE 
9 rue Monplaisir 

Tél : 05.62.71.65.30 
secretariat@coteaux-pais.net 

www.coteaux-pais.net 

Programme 2022-2023 
 



Année 2022 - 2023 
Propositions de rencontres 

Des chrétiens divorcés, séparés, se retrouvent aux Coteaux Païs   
pour se ressourcer avec le désir d’avancer dans la vie humaine et spirituelle. 

 

Date Titre Lieu 

Samedi 15 octobre 2022 

De 12h à 17h 

Repas tiré du sac et partagé 

Traverser l’épreuve 
 

Faire connaissance, 

 partager sur ce que nous vivons 

Coteaux Païs 
Centre Spirituel Jésuite 

9 rue Monplaisir 
31400 Toulouse 

Samedi 19 novembre 2022 

De 12h à 17h 

Repas tiré du sac et partagé 

Choisir la vie 

 

Trouver un sens à cette nouvelle vie 

Coteaux Païs 
Centre Spirituel Jésuite 

9 rue Monplaisir 
31400 Toulouse 

Samedi 28 janvier 2023 

De 12h à 17h 

Repas tiré du sac et partagé 

Divorce et parentalité 

Nos enfants, nos familles, nos proches…et la 
séparation 

 

Coteaux Païs 
Centre Spirituel Jésuite 

9 rue Monplaisir 
31400 Toulouse 

 

Samedi 18 mars 2023  

De 12h à 17h 

Repas tiré du sac et partagé 

Faire la vérité 

« La vérité vous rendra libres » Jean, 8,32 

Avec la participation de Claire Deprey, 
conseillère conjugale 

 

Coteaux Païs 
Centre Spirituel Jésuite 

9 rue Monplaisir 
31400 Toulouse 

Week-end 15/16 avril 2023 
 

 

Le pardon, chemin de libération 

 

 
L’hostellerie du couvent 

Le couvent 
46230 Vaylats 

Samedi 10 juin 2023 

 De 12h à 17h 

Repas tiré du sac et partagé 
 

 

Mes « chemins d’Espérance » pour 
aujourd’hui … et demain 

 
 

Coteaux Païs 
Centre Spirituel Jésuite 

9 rue Monplaisir 
31400 Toulouse 

Participation aux frais : 16 € par rencontre 
Prix du week-end : 80€ 

Merci de vous inscrire auprès du secrétariat  

Mèl: secretariat@coteaux-pais.net 

Téléphone : 05 62 71 65 30 

 


