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Inscription régulière                110$

Inscription réduite pour étudiants 
ou personnes de 65 ans et +    75$
Conférence du vendredi 
 uniquement                              35$

OUI !  je participe au colloque annuel 
sur le thème  “L’écologie humaine : 
l’invisible existe-t-il ?”.

Veuillez libeller votre chèque à 
l’ordre du “centre le Pèlerin”.
Il n’y aura aucun remboursement 
après le 1er mai à 17h.

Veuillez noter que les DVD des colloques 
précédents seront disponibles sur place.
Les commandes des DVD du présent 
colloque se feront sur place. 

Quelle écologie permet à la 
personne de devenir 
vraiment humaine ?

L’écologie humaine...

3774 chemin Queen Mary
Montréal, Québec H3V 1A6

514-737-6262
www.lepelerin.org

Nous formons des accompagnateurs spi-
rituels compétents par un programme de 
quatre ans (un cours par trimestre) avec 
stage supervisé.

Nous offrons un service d’accompagne-
ment spirituel pour toute personne en     
recherche et en questionnement de sens.

Nous offrons un service de formation con-
tinue en accompagnement spirituel. Le 
présent colloque fait partie des activités 
proposées à cet effet.

à prendre le chemin intérieur : pour décou-
vrir des valeurs qui donnent sens à leur 
vie, pour apprendre à se connaître, pour 
nommer et guérir les blessures de leur 
histoire, pour découvrir une source de vie 
inviolable en eux;

et à prendre le chemin de l’engagement : 
pour jouer le rôle qu’elles sont appelées 
à jouer dans la société actuelle, pour 
traduire en actes les valeurs qui les font 
vivre, pour s’engager dans des relations 
positives et signifiantes, pour travailler à la 
solidarité et à la justice.

Le Pèlerin est un organisme sans but lucratif 
dont la mission est d’accompagner la recherche 
spirituelle dans notre société et dans l’Église.

L’accompagnement spirituel vise à aider les 
personnes, individuellement ou en groupe :

Le Pèlerin

Le Pèlerin

Le Pèlerin 8 et 9 mai
Oratoire 

St-Joseph
salle Pichette

3800 chemin Queen Mary
www.lepelerin.org

Pour remplir cette mission :

Bulletin d’inscription

Écologie humaine, 
l’invisible 

existe-t-il ?

Y a-t-il un invisible dont nous avons per-
du la trace et qui est fondamental à cette 
écologie ?
Dans les milieux du travail, de l’éducation 
ou de la santé, croyons-nous encore que 
ces milieux engendrent de l’humain ?  Et si 
non, que devons-nous changer ?

Venez partager avec nous pour dégager 
les paramètres d’une écologie qui place 
l’humain au centre !



18 h    Accueil et inscription

19 h à 21 h   Conférence de Stéfan 
Thériault et période de questions

Oratoire St-Joseph -salle Pichette
Métro Côte-des-Neiges
3800  chemin Queen-Mary, Montréal
Stationnement disponible sur place

VENDREDI 8 MAI

INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT !

LE PÈLERIN
3774 chemin Queen Mary

Montréal, Québec H3V 1A6
514-737-6262

www.lepelerin.org

Robert Dutton
Les entreprises peuvent-elles 
avoir une âme ? 
Au coeur d’un monde économique et d’une 
mondialisation qui oublient souvent la per-
sonne humaine, peut-on encore donner 
une âme aux entreprises ?

Émile Robichaud
La mystérieuse alchimie 
de l’âme humaine
L’humain a la capacité de se transformer 
lui-même s’il plonge ses racines dans un 
sol riche.
L’essentiel : redécouvrir le sens premier 
d’une éducation qui soit nourriture et en-
racinement, semence plus que récolte, à 
l’image de l’Évangile…

Patrick Vinay
Le sens émerge de l’invisible !
La  véritable densité de notre expérience 
quotidienne s’étend bien au-delà de notre 
expérience consciente. Et pourtant c’est 
cette vastitude qui  fait que notre monde est 
un lieu habitable ou non. Vivons-nous dans 
un monde fertile pour tous?

Table ronde
animée par Brigitte Quintal
Quels sont les éléments d’une écologie 
humaine qui permettent, lors d’un moment 
difficile, d’être nourri et de se rebâtir ?  

Conférences de l’après-midi

Conférences du matin

8 h 30     Accueil

9 h          Conférences

12 h        Dîner -boîte à lunch-

13 h 15  Conférence

14 h 30  Pause

15 h        Table ronde

16 h 15  Conclusion

SAMEDI 9 MAI

LIEU

À SAVOIR
Boîte à lunch et collations comprises.
Inscriptions sur place acceptées (mais sans 
boîte à lunch)
S’il y a annulation de l’inscription, des frais 
de 15$ seront retenus.
Aucun remboursement après le 1 mai.

Robert Dutton
Administrateur 
de sociétés

Émile Robichaud
Directeur de l’Institut
Marie-Guyart

Patrick Vinay
Médecin 

en soins palliatifs

BRIGITTE 
QUINTAL
Avocate et 
animatrice 

de la table ronde

L’écologie humaine :
L’invisible existe-t-il ?

Nous parlons depuis des années d’une crise 
écologique. Mais n’y a-t-il pas une crise plus 
fondamentale encore, celle de l’écologie 
humaine ?   Est-ce que les milieux dans 
lesquels nous sommes ont encore le pouvoir 
de faire naître la personne humaine que 
nous sommes appelés à être ?

Et cette crise écologique humaine ne vient-
elle pas avec une perte de l’invisible ? Dans 
un monde du quantitatif, avons-nous perdu 
cet invisible essentiel à notre humanité ?

Quelles sont donc les origines de cette 
crise ? Quelles balises pouvons-nous don-
ner pour développer un milieu écologique 
intérieur et extérieur qui soit profondément 
source d’humanité ?

Brigitte Quintal
animatrice 

Consultante en philanthropie au Pèlerin, 
avocate.

Inscription régulière                110$              

Inscription réduite pour étudiants 
ou personnes de 65 ans et +    75$
Conférence du vendredi 
 uniquement                              35$

CONFÉRENCE
D’OUVERTURE
par Stéfan Thériault


