Le Pèlerin
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 :
à prendre le chemin intérieur : pour découvrir 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.
Pour remplir cette mission :
Nous formons des accompagnateurs spirituels compétents par un programme de
quatre ans (un cours par trimestre) avec
stage supervisé.
Nous offrons un service d’accompagnement spirituel pour toute personne en
recherche et en questionnement de sens.
Nous offrons un service de formation continue en accompagnement spirituel. Le
présent colloque fait partie des activités
proposées à cet effet.

Bulletin d’inscription

Rêver Montréal
« D’UN NOUVEAU MONDE À
L’AUTRE : 1642 à 2017»
COLLOQUE : « FONDATIONS
ET REFONDATIONS »

Nom
Adresse

Téléphone
Courriel
OUI ! je participe au colloque annuel
sur le thème “FONDATIONS ET REFONDATIONS”.

Inscription régulière

110$

Inscription étudiants

45$

Inscription 65 ans +

75$

Conférence d’ouverture seule

35$

Le Pèlerin

Nous nous intéresserons, lors de ce
colloque, à l’histoire de notre fondation
et aux motifs qui la sous-tendent, autant
qu’à l’héritage que nos fondateurs et
fondatrices nous laissent à nous, gens
du XXIe siècle. Comment poursuivre
aujourd’hui ce rêve des tout débuts?
Telle est la question qui nous est posée.

Le Pèlerin

et ses partenaires de Rêver Montréal
CONGRÉGATION DE

FONDATIONS ET
REFONDATIONS

NOTRE-DAME

Éducation libératrice - Liberating Education
真の自由への教育 - Educación liberadora

* Avec l’inscription, le dîner est compris. (25$

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.

Photo André Charron

12 et 13 mai 2107

3774 chemin Queen Mary
Montréal, Québec H3V 1A6
514-737-6262
www.lepelerin.org

COLLÈGE VILLA MARIA
Pavillon Marguerite-Bourgeoys
Richard Dumas
5015
Notre-Dame-de-Grâce
Montréal, H4A 1K2

VENDREDI 12 MAI

VENDREDI SOIR 12 MAI
FONDATIONS
Conférence d’ouverture

SAMEDI MATIN 13 MAI
REFONDATIONS

Lorraine Caza, cnd

Michelina Tenace

Le rêve de fonder Montréal :
L’histoire des débuts

C’est Jérôme le Royer de la Dauversière, laïc,
qui a, le premier, «rêvé Montréal». Il fonde la
Société de Notre-Dame de Montréal (à Paris),
dirige l’organisation matérielle, juridique et
financière de l’établissement de Ville-Marie, en recrute les fondateurs, dont Jeanne
Mance et Paul de Chomedey de Maisonneuve,
dans le but explicite de « (…) faire célébrer
les louanges de Dieu en un désert, où Jésus
Christ n’a jamais été nommé ».

SAMEDI MATIN 13 MAI
REFONDATIONS

18 h Accueil et inscription
19 h à 21 h Conférence Lorraine Caza,
cnd et période de questions

SAMEDI 13 MAI

La personne humaine au croisement
de toute nouveauté dans l’Église

8 h 30

Accueil

9 h Conférence Gilles Routhier

Quel lien existe-t-il entre la façon dont l’Église
se perçoit dans l’histoire et l’image de la personne humaine ? Refonder l’Église et refonder
la personne humaine : un même dynamisme
de l’Esprit, une même vitalité évangélique. Ne
peut-on rêver ce qui nous a été révélé ? que la
beauté c’est l’amour qui transforme les créatures humaines en images de Dieu, fils et filles
de la résurrection.

10 h Pause
10 h 20 Conférence Michelina Tenace
12 h Dîner
13 h Conférence Mgr Albert Rouet
13 h 50 Pause
14 h 10 Échange avec les panélistes

SAMEDI APRÈS-MIDI 13 MAI
CONFÉRENCE INTRODUCTIVE
À LA TABLE RONDE

15 h 10 Pause
15 h 40 Mots de la fin
16 h 30 Fin

Gilles Routhier
Les enjeux de la présence de
l’Église dans la cité au XXIe siècle
La célébration du 375e anniversaire de
Montréal nous rappelle cet engagement
de l’Église dans le Nouveau Monde qui
s’élaborait et, si cet anniversaire veut nous
orienter dans le présent, il faut reprendre à
nouveau frais la question de l’engagement
de l’Église dans la société sans cesse renaissante.

Mgr Albert Rouet
Les imaginaires à déconstruire
pour une refondation évangélique

Il est de plus en plus indispensable de repenser notre modèle
ecclésial pour que les chrétiens soient désormais parties prenantes de la mission évangélique à laquelle ils ont été appelés
par leur baptême.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
LE PÈLERIN 3774 chemin Queen Mary
Montréal, Québec H3V 1A6 514-737-6262
www.lepelerin.org

* Avec l’inscription, le dîner est compris.

LIEU

Collège Villa Maria
Salle Thérèse-Casgrain, 5015 Notre-Damede-Grâce, Montréal H4A 1K2
Métro Villa-Maria Stationnement sur place

À SAVOIR
Inscriptions sur place acceptées

•
•

Aucun remboursement après le
1er mai.
Boîte à lunch : non incluse si
inscription après le 1er mai.

