Montréal, le 2 octobre 2014
Bonjour,
« Une Année sur la vie consacrée, vraiment ? » est le titre de notre prochaine journée de
ressourcement qui se déroulera pour la première fois en deux lieux : Montréal, à
l’Oratoire Saint-Joseph, le 31 octobre; Québec, au Centre spirituel des Ursulines,
le 6 novembre prochain, de 9h à 16h.
Pourquoi assister à cette journée?
Les objectifs de cette année sur la vie consacrée sont, pour le pape François, de
«Faire mémoire avec gratitude», «d’embrasser l’avenir avec espérance», et de «vivre le présent
avec passion». N’est-ce pas exactement ce que nous retrouvons dans son encyclique
apostolique : La Joie de l’Évangile ? Sommes-nous porteurs, encore aujourd’hui, de cette
joie ?
Pour nous aider à réfléchir sur le sujet, le Centre PRI a invité Denis Petitclerc,
intervenant bien connu et apprécié dans la région de Québec, chargé de cours à la
faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval et fondateur du
Centre Agapê. Il nous aidera à réfléchir sur l’année qui s’en vient afin que nous
demeurions des témoins vivants de cette joie qui nous habite.
Ce moment de ressourcement se veut une réflexion entre autres sur le rôle prophétique
de la vie consacrée dans l’aujourd’hui de notre Église. Comment ? Les réponses seront
tirées de La Joie de l’Évangile du pape François et par la relecture actualisée de quelques
passages de la Parole de Dieu, éclairée par des exemples tirés de 27 ans de cheminement
avec des jeunes adultes du Centre Agapê.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, et ce, pour toute personne qui a choisi une
forme de vie consacrée. Le coût de la journée : 25.00$ par personne pour les membres
(ou communautés/instituts membres), 40.00$ par personne pour les non-membres.
Ce sera un plaisir de vous rencontrer et de découvrir, avec vous, de nouvelles avenues
afin de favoriser la culture de l’appel en passant par notre témoignage vivant qui doit sa
source à La Joie de l’Évangile.
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