
Bulletins à renvoyer, 
Si possible avant le 23 février 2023 

à : Luc Truchetet : 

14 ter Rue Maubec 
40000 Mont de Marsan 

luc.truchetet@gmail.com 
06 07 45 30 34 

ou : Yves Mollet 

13 rue A. Dulamon 
40000 Mont de Marsan 
mollet.arc@gmail.com 

06 08 36 83 35 

Coteaux-Païs 
Le Centre spirituel Coteaux-Pais 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. 

Participation financière : 

Une participation libre pour les frais de 
fonctionnement (secrétariat, matériel d'animation) 

sera demandée à chaque participant. 
Chacun donne en fonction de ses moyens. 

(Le cout est évalué entre 15 et 25€ par participant) 

Horaires et Lieu 

Rencontre de lancement le 26 février à 8h30 
Rencontre de clôture le 05 mars à 8h30 
Rencontres avec les écoutants 

Aumônerie de l' AEP 

2 Rue du 8 mai 1945 

Mont de Marsan 

PRIERE DE St IGNACE 
Prends, Seigneur et reçois, 

toute ma liberté, ma mémoire, 
mon intelligence et toute ma volonté. 

Tout ce que j'ai et possède, 
c'est Toi qui me l'as donné : 
A Toi, Seigneur, je le rends. 
Tout est à Toi, disposes-en 
selon Ton entière volonté. 

Donne-moi ton amour et ta grâce 
c'est assez pour moi. 
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Les Coteaux PAIS 

Centre Spirituel jésuite 
❖ 

Ensemble pc.ctora! du Mar:;an 

Du 26 février au 

05 mars 2023 

Retraite dans la vie ... 
en restant chez soi 

Semaine de prière 
accompagnée 

à Mont de Marsan 

Avec l'abbé Denis Cazaux 
et l'équipe des Coteaux-Pais Bayonne 

« Voici que je me tiens à la porte et que je 
frappe: si quelqu'un entend ma voix et 
ouvre, j'entrerai chez lui pour souper, 
moi près de lui, et lui près de moi ... » 

Ap3,20 



Une semaine chez soi avec Dieu 

Pour se ressourcer par la prière quotidienne, 
Apprendre ou approfondir comment prier avec la Parole de Dieu, 

Etre soutenu personnellement sur le chemin de la foi. .. 

Sans cesser ses activités familiales et professionnelles ... 

Déroulemen(: 

Chacun garde sa vie habituelle en s'engageant à: 

1. Prier chaque jour chez soi selon les indications données en consacrant 
quotidiennement un temps de prière personnelle, 

2. Participer aux deux rencontres communes : 

• Mise en route: le dimanche 26 février 2023 de 8h à 10h15 à l'aumônerie de l½EP suivie de 
la messe à 10h30 à l'église la Madeleine 

• Temps de clôture et de relecture : le dimanche OS mars 2023 de 8h à 10h15 à l'aumônerie 
de l'AEP suivie de la messe à 10h30 à l'église la Madeleine 

3. Rencontrer un écoutant 3 fois pendant la semaine. 

Pour assurer cette retraite accompagnée qui s'inspire de la spiritualité ignatienne, une 
équipe de laïcs se met au service des participants. L'écoutant donne des textes, quelq,ues 
repères pour prier, et aide à relire les fruits de la prière. 

La confidentialité des entretiens est absolue. 

INSCRIPTION 

A découper 

Mr, Mme, Sr, Fr, P. (entourer la mention) 

Nom ..................... ........................... .............. . 

Prénom ............................................................... . 

Adresse ..................... ..................................... .. 

CP ............ Ville ............... ................................ . 

Tél: .................................................................. . 

e-mail: ................................... @ ....................... . 

s'inscrit à la semaine de prière accompagnée, 
organisée par: 

Coteaux-Pais Bayonne et 

L'ensemble pastoral du Marsan 

du 26 février au 05 mars 2023 

� .......................................................... . 

Coteaux Pais, 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. 




