
Inspiré de l’invitation du pape François à « donner à notre chemin
le rythme salutaire de la proximité » pour nous initier à « l’art de
l’accompagnement », ce colloque se veut une réflexion sur ce que

signifie devenir une « Église de l’accompagnement ».
8h30 Accueil 8h30 Accueil

9h30 M. Stéfan Thériault
L'accompagnement spirituel au service
du prochain. De quelle personne
humaine parlons-nous?

11h00 Témoignage de Mme Sylvie Carrier
L'accompagnement spirituel au cœur
de la vitalité pastorale du diocèse de
Nicolet

10h30 P. Raymond Gourde
L’accompagnement spirituel dans le
Québec d’aujourd’hui : risquer une
pastorale de l’accompagnement

13h30 P. Simon-Pierre Arnold, o.s.b.
Le visage d'une Église en mode
d'accompagnement : une humanité en
processus de divinisation

14h00 Mot de S. Claire Gaudreault
Présidente de la Fondation

14h15 Panel

9h00 Mot de bienvenue
Sr Gabrielle Côté, r.s.r.

9h00 P. Timothy Radclifffe, o.p.
Quelle personne humaine? Dans
quelle Église? Pour quel monde?

10h30 Pause

10h00 Pause

Nom

OUI, je m'inscris :

Aux journées du 18 et du 19 octobre

À la journée du 18 octobre seulement

À la journée du 19 octobre seulement

Tarif étudiant : 90 $ / jour

Adresse

Courriel

12h00 Repas du midi
12h00 Repas du midi

14h30 Pause 15h30 Pause

15h00 Témoignage de Mme Louise Cantin
L’accompagnement spirituel : pour qui,
pourquoi?

16h00 Mot de clôture de Mgr Alain Faubert

15h45 Questions et échanges

11h00 Questions et échanges

16h00 Fin de la journée

16h30 Fin de la journée

Programme du 18 octobre Programme du 19 octobre Bulletin d'inscriptionQuelle personne humaine? Dans
quelle Église? Pour quel monde?

Nous vous demandons de vous inscrire avant
le 19 septembre 2019 pour inclure les repas. Merci.

*Le prix inclut un repas chaud pour chacune des deux journées,
ainsi que les pauses-café.

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Centre le Pèlerin. SVP
dater le chèque au 5 octobre 2019. Il n’y aura aucun

remboursement après cette date.

Hébergement : Si vous avez besoin d’aide pour votre
hébergement ou pour toute autre information, veuillez

communiquer avec nous :

514-737-6262, poste 210
info@lepelerin.org

200 $*

100 $*

100 $*



À PROPOS DU CENTRE LE PÈLERIN Comment s'y rendre?

Situé au pied de l’Oratoire St-Joseph, le Pèlerin a été
fondé en 2001 afin d’offrir un service d’accompagnement
spirituel aux personnes qui en ont besoin et une
formation rigoureuse aux personnes qui désirent devenir
accompagnateurs ou accompagnatrices.

Le Pèlerin c'est :

Plus de 140 étudiant-e-s dont 60, de 12 pays
différents, suivant notre formation en ligne.

Plus de 1000 personnes recevant notre service
d’accompagnement spirituel.

« Aujourd’hui, il faut une Église en mesure de tenir
compagnie, d’aller au-delà de la simple écoute; une
Église qui accompagne le chemin en se mettant en
chemin avec les personnes, une Église capable de
déchiffrer la nuit contenue dans la fuite de tant de
frères et sœurs. » Pape François, Rencontre avec Les
Évêques du Brésil, 2013

Le CÉGEP est facilement accessible par métro et par
autobus. Vous pouvez y accéder aisément en voiture, car
il est situé près de plusieurs grands axes routiers.

Métro et autobus

Axes routiers

Du Collège (5 minutes à pied)

Côte-Vertu (7 minutes à pied)

Crémazie / Autobus 100

Henri-Bourassa / Autobus 171

Sauvé / Autobus 121

40 Est, sortie Côte-Vertu (direction Est)

15 Nord, sortie Marcel-Laurin / Décarie Nord

15 Sud, sortie 2 - Côte-Vertu

10 Ouest, sortie Décarie Nord, rue Du Collège à droite

13 Sud, sortie de l'autoroute 40 (direction Est)

De Laval : pont Lachapelle (Cartierville), boulevard
Laurentien, Marcel-Laurin, Côte-Vertu Est

40 Ouest, vers rue Deslauriers - Chemin Rockland,
sortie Sainte-Croix

À PROPOS DE LA FONDATION

Mise en place afin d’assurer la pérennité du Centre le
Pèlerin, qui vivait jusqu’à maintenant de dons annuels, la
Fondation a pour objectif de constituer un fonds de
dotation permettant au Centre, à long terme, de
poursuivre ses activités grâce aux revenus générés par ce
fonds. L’appui financier de généreux donateurs et
donatrices est fondamental pour nous. Il est le garant de
notre avenir. Merci de votre générosité! - S. Claire
Gaudreault, r.h.s.j., Présidente, Fondation le Pèlerin

QUELLE
PERSONNE
HUMAINE?

DANS QUELLE
ÉGLISE?

POUR QUEL
MONDE?

Les 18 et 19
octobre 2019

Salle Émile-Legault,
CÉGEP de St-Laurent

625 av. Sainte-Croix,

Ville Saint-Laurent,
Montréal, H4L 3X7
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