
Abbaye d’En Calcat  
81110 Dourgne 

Plan d’accès 

Coteaux Païs Participation financière 

 

Renseignements et inscription :  

A l’abbaye d’En Calcat 
81110 DOURGNE 

COTEAUX PAIS 
9 rue monplaisir 
31400 TOULOUSE 
Tél : 05 62 71 65 30 
secretariat@coteaux-pais.net 

 

 Samedi 6 avril 2019 
 

De 9h00 à 17h30 
 

17h30 Eucharistie pour ceux qui le souhaitent 
 

Animée par : 
 

 Olivier de Fontmagne, sj 
 

Monique Fraysse-Casal, médecin 
 

Avec la Pastorale de la santé  
de la Haute Garonne et du Tarn  

Halte spirituelle 
 

pour les médecins 

 

Forfait d’inscription : 25€  la journée 
 
 

 Repas tiré du sac 
 
  

La question financière ne doit pas empêcher quel-
qu’un de faire une retraite. La participation financière 
proposée s’ajuste à la réalité des dépenses mais chacun 
verse ce qu’il peut.  

Merci à ceux qui pourraient se rendre solidaires des 
autres de verser davantage pour permettre à tous un 
temps de ressourcement. 

Le Centre spirituel Coteaux Païs est une 
œuvre de la Compagnie de Jésus pour ré-
pondre aux besoins spirituels de notre 
époque dans la région du Sud-ouest. Cette 
mission, fondée sur l'expérience des Exer-
cices Spirituels de saint Ignace de Loyola, 
est portée par une équipe de jésuites, de reli-
gieux(ses) et de laïcs. 

Une pédagogie : 

Les propositions du Centre spirituel s'ap-
puient sur la pédagogie ignatienne, une ma-
nière 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 respon-
sables à la suite du Christ. 

Pour en savoir davantage : 

http://coteaux-pais.net 

VIE CHRETIENNE ET SOCIALE 



Une proposition des Coteaux Païs 
 avec  

la Pastorale De la santé des diocèses de Haute-Garonne et du Tarn :  

 

Médecin, la vulnérabilité en partage 
Médecin au service de la vie d’autrui, 

  
Médecin face à l’énigme de la vie et de sa propre vulnérabilité  

 
Médecin à l’écoute du Christ Samaritain et de l’homme blessé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un temps de ressourcement et de relecture :  

• rythme de vie, 

• questions affrontées au quotidien dans les consultations, dans les décisions à pren-
dre, 

• écoute du patient : empathie et distance, 

• Médecin : exercer un savoir et recevoir du malade ; pouvoir et démaîtrise. 

Temps d’échanges, d’interventions-témoignages, d’écoute de la Parole de Dieu, temps 
de prière personnelle  

Bulletin d’inscription 
Halte spirituelle  pour les médecins 

 
À retourner à : 
 Coteaux Païs  

9 rue Monplaisir  
31400 TOULOUSE  

M., Mme, Mlle,  (entourer la mention) 

Nom ……………………………..…………… 

Prénom …………………...….……………… 

Adresse……...………...…….……….……… 

……….….…………………...……..………… 

CP ……………Ville …….…………...……… 

Tél ………………………………………….… 

Tél portable ………………….…………….… 

E-mail ....................@.................... 

Année de naissance ………… 

Profession …………………………..…….… 

 

❑ S’inscrit à la Halte spirituelle pour les méde-
cins 
 

❑ verse 25 € pour la journée 

 

Règlement : espèces - chèques   
à l’ordre de : 

COTEAUX PAÏS 

CCP 5818 69 H TOULOUSE 


