Avez-vous été surpris(e), en janvier dernier,
lorsque le pape François a décrété une Année
dédiée à la Vie Consacrée ?
En fait, ce sera un peu plus qu’une année. Celle-ci
se déroulera du 30 novembre 2014 au 2 février
2016.
Pourquoi le pape a-t-il agi ainsi? Est-ce encore
pertinent de nos jours alors que la majorité des
communautés sont en mode décroissance et en
planification pour transmettre leurs œuvres aux
laïcs? N’y aurait-il pas d’autres préoccupations qu’il
aurait fallu traiter auparavant puisque les vocations
à la vie consacrée sont rarissimes, particulièrement
dans les pays occidentaux et industrialisés?
C’est justement pour répondre, entre autres, à ces
interrogations que le Centre PRI vous propose la
prochaine journée de ressourcement s’intitulant :
Une Année sur la Vie Consacrée, vraiment ?

Centre PRI croit à la Présence Religieuse
Intercommunautaire au service de la culture de
l’appel et s’engage à :

culture de l’appel;

 Sensibiliser à la responsabilité personnelle et
communautaire pour interpeller à la suite de Jésus
Christ;

 Partager avec les responsables d’animation
vocationnelle des outils de travail et de
ressourcement;

 Offrir une aide à l’actualisation de la culture de
l’appel.

Une Année sur
la Vie Consacrée,
vraiment ?
Montréal

Durant cette journée, M. Petitclerc nous
entretiendra sur la pertinence de cette Année sur la
Vie Consacrée, sur les défis et les obstacles qu’elle
nous invite à relever pour l’aujourd’hui de notre
Église. principalement auprès des jeunes, en
enracinant le tout à des textes bibliques.
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Bref, il nous invitera à plonger au cœur même de
notre foi afin d’y trouver des signes d’espérance
pour l’avenir.

Nous espérons vous y voir nombreux afin de
débuter cette année dédiée à la Vie Consacrée dans
la joie!

...au 2 février 2016

 Développer en Église un climat favorable à la

Pour nous éclairer sur cette question, nous avons
invité M. Denis Petitclerc, fondateur du Centre
Agapê de Québec et également chargé de cours à la
faculté de théologie et de sciences religieuses de
l’université Laval.

Pour la première fois, le Centre PRI vous propose
de vivre cette journée soit à Montréal, soit à
Québec.

Du 30 novembre 2014…

Québec
1340 boul. St-Joseph Est
Montréal QC H2J 1M3
514 271-5659
514 271-7769
centrepri@gmail.com www.centrepri.qc.ca
facebook/centrePRI
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Denis Petitclerc

Les thèmes que nous aborderons seront éclairés par
quelques pistes tirées de l’exhortation apostolique
La joie de l’évangile et de la Parole de Dieu.
Rôle prophétique de la vie consacrée dans
l’aujourd’hui
Quand tout semble s’écrouler dans une Église en
véritable situation d’Exil. Nous regarderons des
passages du temps de l’Exil à Babylone qui jettent
un éclairage sur la situation que nous vivons
actuellement et qui ouvrent sur l’espérance.
Les jeunes et la vie consacrée

Marié et père de quatre enfants, il est chargé de
cours et a été professeur associé à la faculté de
théologie et de sciences religieuses de l’université
Laval, principalement en écriture sainte. Suite au
souhait exprimé par un groupe de ses étudiants
lors d’un cours sur les psaumes, il fonde en 1988 le
Centre Agapê. Il a également participé à la
fondation du Centre Catéchétique de Québec.
Excellent pédagogue, il anime des retraites et
donne des conférences, offrant avec simplicité un
contenu biblique riche, accessible, actualisé pour
aujourd'hui.

Alors que l’appel de Dieu se glisse entre radicalisme
évangélique et rigidité morale et doctrinale.
Comment agir? Nous visiterons les extraits quand
Jésus appelle et envoie ainsi que les appels de Dieu:
le diacre Philippe et l’éthiopien, le récit du
lavement des pieds, Jésus et la samaritaine
«revisité».
Le tout illustré d’exemples tirés de 27 ans de
cheminement avec des jeunes adultes au Centre
Agapê.

« Toute personne consacrée est un
don pour le Peuple de Dieu »
Pape François

Coupon d’inscription
25 $ (Membre)
Montréal
31 octobre 2014

40 $ (Non-membre)
Québec
6 novembre 2014

Prénom et Nom : ___________________________
Communauté,
Institut ou Groupe : _________________________
_______________________________________
Fonction: ________________________________
Adresse complète : ________________________
_______________________________________
Téléphone: ______________________________
Courriel : ________________________________
Le dîner est inclus (de 12h00 à 13h15)
Avez-vous une allergie alimentaire ?

oui

non

Si oui, laquelle: ___________________________

Montréal

S.V.P. Nous retourner votre inscription et votre chèque

L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
(Salle Joseph-Olivier Pichette )
3800 Chemin Queen Mary
Montréal QC H3V 1H6

Centre PRI

Québec
Centre de Spiritualité des Ursulines
20, rue des Dames-Ursulines
Québec QC G2B 2V1

au plus tard le 24 octobre 2014 à
1340 Boul. St-Joseph Est
Montréal QC H2J 1M3

Horaire de la journée
De 9h à 16h

Télécopieur : 514 271-7769 / centrepri@gmail.com
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT APRÈS
LE 24 OCTOBRE 2014 SI ANNULATION DE VOTRE PART.

