
R E T R A I T E  

Renseignements et inscription : 

CoteauxÊPaïs 
9ÊrueÊMonplaisir 
31400ÊToulouse 
TélÊ:Ê05Ê62Ê71Ê65Ê30 
secretariat@coteaux-pais.net 
http://coteaux-pais.net 

Animé par : 
JésuitesÊetÊreligieusesÊignaciennes, 

 
etÊuneÊéquipeÊdeÊlaïcs 

ÊassociésÊauxÊCoteaux-Païs Ê 

COUVENT de VAYLATS (46) 
 

 Du vendredi  17 février (18h) au 
jeudi 23 février (9h) 2023 

 

Modalités d’inscription 

Hébergement :ÊÊ50€ÊparÊjourÊ 

 
Frais de gestion des Coteaux :ÊentreÊ8ÊÊetÊ20€ÊparÊ
jour 

ÊAccompagnement - Animation :ÊentreÊ20ÊetÊ40€Ê
parÊjour 

Acompte demandéÊpourÊtouteÊinscriptionÊ:Ê80Ê€ 

En cas de désistement : 

8ÊjoursÊouÊplusÊavantÊlaÊretraiteÊ:Ê55Ê€ÊserontÊremboursés 

MoinsÊdeÊ8ÊjoursÊavantÊlaÊretraiteÊ:ÊaucunÊremboursement 

LaÊquestionÊfinancièreÊneÊdoitÊpasÊêtreÊunÊfreinÊàÊlaÊparti-
cipationÊàÊlaÊretraite.ÊLaÊparticipationÊfinancièreÊproposéeÊ
s’ajusteÊàÊlaÊréalitéÊdesÊdépensesÊmaisÊchacunÊverseÊceÊqu’ilÊ
peut.Ê 

Coteaux Païs 

LeÊ CentreÊ spirituelÊ CoteauxÊ PaïsÊ estÊ uneÊ
œuvreÊ deÊ laÊ CompagnieÊ deÊ JésusÊ pourÊ ré-
pondreÊ auxÊ besoinsÊ spirituelsÊ deÊ notreÊ
époqueÊ dansÊ laÊ régionÊ duÊ Sud-ouest.Ê CetteÊ
mission,Ê fondéeÊ surÊ l'expérienceÊ desÊ Exer-
cicesÊ SpirituelsÊ deÊ saintÊ IgnaceÊ deÊ Loyola,Ê
estÊportéeÊparÊuneÊéquipeÊdeÊjésuites,ÊdeÊreli-
gieuxÊ(ses)ÊetÊdeÊlaïcs. 

Une pédagogie : 

LesÊ propositionsÊ duÊ CentreÊ spirituelÊ s'ap-
puientÊsurÊ laÊpédagogieÊ ignatienne,ÊuneÊma-
nièreÊdeÊfaireÊquiÊaideÊàÊ: 

· relireÊ saÊ vieÊ àÊ laÊ lumièreÊ deÊ laÊParoleÊ deÊ
Dieu 

· discernerÊlesÊforcesÊdeÊvieÊenÊsoiÊouÊdansÊ
leÊmonde 

· poserÊ desÊ choixÊ plusÊ libresÊ etÊ respon-
sablesÊàÊlaÊsuiteÊduÊChrist. 

PourÊenÊsavoirÊdavantageÊ: 

http://coteaux-pais.net 

Retraite de 5 jours d’Initiation aux 
Exercices Spirituels 



Prendre le temps d’une retraite selon les Exercices de Saint Ignace de Loyola : 

Une expérience ouverte à tous ! (jeune ou adulte, laïc, prêtre, religieux,) 

UnÊtempsÊdeÊretraiteÊpourÊrencontrerÊleÊSeigneurÊdansÊleÊsilence,ÊdansÊlaÊméditationÊdeÊsaÊParole.Ê
UnÊ tempsÊd’échangeÊquotidienÊavecÊuneÊpersonneÊquiÊaccompagneÊceÊcheminÊpourÊaiderÊàÊre-
connaîtreÊlaÊprésenceÊdeÊl’EspritÊduÊChristÊàÊl’œuvreÊdansÊsaÊvie. 

LaÊretraiteÊcomporteÊchaqueÊjourÊplusieursÊmomentsÊdeÊprièreÊpersonnelleÊàÊpartirÊd’unÊtexteÊdeÊ
l’Ecriture.Ê UnÊ climatÊ deÊ silence,Ê yÊ comprisÊ pendantÊ lesÊ repas,Ê permetÊ àÊ chacunÊ deÊ suivreÊ sonÊ
propreÊcheminementÊenÊrespectantÊceluiÊdesÊautres.ÊSerontÊvécusÊenÊcommunÊchaqueÊjourÊl’Eu-
charistie,ÊlaÊprièreÊduÊsoirÊetÊunÊbrefÊexposéÊsurÊlaÊprière,ÊleÊdiscernementÊouÊtelÊautreÊpointÊdeÊlaÊ
vieÊspirituelle 

VousÊ souhaitezÊ vivreÊ uneÊ retraiteÊ selonÊ lesÊ ExercicesÊ SpirituelsÊ deÊ SaintÊ Ignace.Ê PourÊ vousÊ inscrire,Ê
merciÊdeÊrédigerÊuneÊlettreÊdeÊmotivation : 

PrésentationÊpersonnelleÊ(âgeÊ–ÊmomentsÊfortsÊdeÊlaÊvieÊ–ÊcontexteÊfamilialÊetÊsocial…) 
· Qu’est-ceÊquiÊvousÊpousseÊàÊfaireÊcetteÊdémarche ?ÊQuelsÊfruitsÊenÊattendez-vous ? 
· QuelleÊexpérienceÊavez-vousÊdeÊceÊtypeÊdeÊretraiteÊ(silenceÊ-ÊprièreÊavecÊlaÊParoleÊdeÊDieuÊ-Êac-

compagnement…) 
· CeÊquiÊvousÊattireÊouÊvousÊfaitÊpeurÊdansÊcetteÊexpérience… 
· Pouvez-vousÊdécrireÊenÊquelquesÊlignesÊvotreÊmanièreÊdeÊprier ? 

Cette lettre est importante : 
ElleÊvousÊpermet,ÊenÊlaÊrédigeant,ÊdeÊclarifierÊlesÊchosesÊpourÊvous-même. 
· ElleÊdonneÊquelquesÊélémentsÊquiÊfaciliterontÊleÊchoixÊdeÊvotreÊaccompagnateur. 
· ElleÊpermetÊàÊcetÊaccompagnateurÊdeÊseÊpréparerÊàÊvousÊaccueillir. 

Cette lettre est confidentielle et ne sera lue que par la Directrice et votre accompagnateur.  

direction@coteaux-pais.net 

 

Bulletin d’inscription 
Initiations aux Exercices  5 jours à Vaylats 

Mme,ÊM.,ÊSr,ÊFr,ÊPèreÊ(entourerÊlaÊmention) 

Nom :Ê…………...…………......................…………… 

Prénom :Ê……………………….…..................………. 

Adresse :ÊÊ………………..…...…............ 

………...……………………...……..................……… 

CP :Ê…....……Ville :Ê………..…….............…..……… 

Tél :Ê……………Ê…..……………….… 

e-mail :Ê……………….........…………….….........… 

AnnéeÊdeÊnaissance :Ê………… 

oÊÊverseÊ80€ d’acompteÊÊ(chèqueÊordreÊCoteauxÊPaïs) 

· indicationsÊparticulièresÊÊ(régimeÊalimentaire,Êdiffi-
cultésÊpourÊvousÊdéplacer...) 

………………………………………………………………... 

Avez-vousÊdéjàÊfaitÊuneÊretraiteÊselonÊlesÊExercicesÊ: 

· Ê  oÊÊ Ê 

S’inscrit : 

Du : ...................................au .............................2023 

NombreÊdeÊjours :Ê……………… 

MoyenÊdeÊtransport :Ê…………………………………. 

A renvoyer à :  
CoteauxÊPaïsÊCentreÊSpirituelÊJésuiteÊ 
9ÊrueÊMonplaisirÊ-Ê31400ÊToulouse 

Modalités d’inscription 

ExercicesÊSpirituels 5Êjours DuÊvendrediÊ17ÊfévrierÊ(18h)ÊauÊjeudiÊ23ÊfévrierÊ(9h)Ê2023 


