
Montréal 
5 février 2019 
 

Québec 
6 février 2019 
 

Sherbrooke 
7 février 2019 

Le Centre PRI croit à la  

Présence Religieuse Intercommunautaire  

au service de la culture de l’appel et s’engage à : 
 

Faire connaître les différentes formes d’appels 
en église : religieuses, religieux, missionnaires, 
diacres, prêtres, laïcs mariés, laïcs consacrés, 
vierges consacrées, etc. 
  
Accompagner des jeunes en recherche dans un 
projet de vie qui leur convient. 
  
Susciter un éveil à la vocation par des activités 
proposées aux familles. 
  
Favoriser la culture de l’appel dans nos milieux 
par des outils de travail et des activités de 
ressourcement. 
  
Collaborer au réseautage des forces vives de 
l’Église au niveau des vocations, 
particulièrement par notre site Web. 
  
Sensibiliser tous les baptisés à leur 
responsabilité personnelle et communautaire 
d’oser interpeller à suivre Jésus Christ. 

 

1340 boul. St-Joseph Est   

Montréal QC  H2J 1M3 

514 271-5659         

centrepri@gmail.com   www.centrepri.qc.ca 

          

 

@CentrePRI 

 L'Église catholique et tous ses membres 

doivent pouvoir écouter les jeunes de manière 

plus sérieuse, prendre leurs questions au 

sérieux, les reconnaître en tant que membres à 

part entière de l'Église, les accompagner 

patiemment et offrir des conseils pour bien 

discerner les moyens pour vivre leur foi  

a déclaré le Synode des évêques. 

«   
                        

                        » 

SYNODE 2018 

« Les jeunes, la foi  

et le discernement vocationnel » 

Vivez l’expérience ! 

En participant à cette journée, vous vivrez 

une proposition de type synodale inspirée 

par la démarche vécue au Synode 2018 sur 

 

  

préoccupations, vos interrogations 

et vos pistes de solutions pour accompagner 

nos jeunes aujourd’hui. Bref, vous serez 

vous-mêmes acteurs du changement à la 

suite du Synode en laissant l’Esprit Saint 

agir en vous, Lui qui souffle où Il veut. 

  

Lors de ce ressourcement très dynamique, 

découvrez-en plus sur ce que le Synode nous 

a appris sur les jeunes, les vocations, le 

discernement et l’accompagnement.  

 

Abordez ces grandes questions : dans l’élan 

du synode, quels appels pour la vie 

religieuse aujourd’hui, également comment 

mieux rejoindre et accompagner les jeunes 

au Québec ? 



       35 $                         60 $ (Non-membre) 
         
 

           Montréal (5 février)  

           Places limitées                      
            

           Sherbrooke (7 février) 
 

 

Prénom et Nom : __________________________  

 

Communauté, 

Institut ou Groupe : ________________________ 
 

 ______________________________________ 

 

Fonction: _______________________________ 

 

Adresse complète :   _______________________ 

 

 ______________________________________ 

 

Téléphone:  _____________________________ 

 

Courriel :  _______________________________ 

           Veuillez cocher pour recevoir l’infolettre 
    

Le dîner est inclus 

Avez-vous une allergie alimentaire ? 

          non      oui: _________________________ 

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

au plus tard le 25 janvier  2019 à 

Centre PRI 

1340 Boul. St-Joseph Est 

Montréal QC  H2J 1M3 

centrepri@gmail.com 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT APRÈS  

LE 25 janvier 2019 SI ANNULATION DE VOTRE PART. 

Montréal -  5 février 2019 - PLACES LIMITÉES 

Congrégation de Notre-Dame 

2330 Sherbrooke Ouest 

Montréal QC  H3H 1G8  
Stationnement gratuit 

 

Québec - 6 février 2019 

Soeurs de la Charité de Québec 

2655 rue Guillaume - Le Pelletier 

Québec QC  G1C 3X7 
Stationnement gratuit 

 

Sherbrooke - 7 février 2019 

Missionnaires de Mariannhill 

2075 Chemin de Sainte-Catherine 

Sherbrooke, QC J1N 1E7 
Stationnement gratuit 

 
 

9h00 Accueil 

9h15 Mot de bienvenue & prière 

9h30 Introduction et atelier 

10h30  Pause 

10h45 Conférence partie 1 

11h30 Dîner 

12h45 Atelier 

14h00 Pause 

14h15  Conférence partie 2 

15h00 Questions 

15h15 Conclusion 

15h30 Départ 

 

INSCRIPTION HORAIRE 

 

Nathalie Becquart, xavière, a été au premier 

plan du Synode 2018 sur les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel. 

 

Auditrice pour le Synode, soeur Nathalie était 

bien au fait des dossiers grâce à son expérience 

comme ancienne directrice du Service national 

pour l'évangélisation des jeunes et les 

vocations de la Conférence des évêques de 

France (2012-2018), responsable de la 

préparation au synode pour l'épiscopat français 

et coordonnatrice générale du pré-

synode. Auteure prolifique, elle a notamment 

participé à la rédaction du livre 

L'évangélisation des jeunes, un défi 

(Éd. Salvator, 2012) et Religieuse, pourquoi ? 

Cette vie en vaut la peine ! (Salvator 2017). 

 

 

 

Nathalie Becquart : 
 

 

Dynamique 
Missionnaire 

Passionnée du Christ 
Passionnée du monde 

Passionnée de l'Église ! 

(Membre)   
(Étudiant-e) 

Québec (6 février) 


