
Centre PRI croit à la Présence Religieuse 

Intercommunautaire au service de la culture de l’appel 

et s’engage à : 

 Développer en Église un climat favorable à la 

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. 

 

1340 boul. St-Joseph Est 

Montréal QC  H2J 1M3 

    514 271-5659        514 271-7769 

centrepri@gmail.com  

www.centrepri.qc.ca 

          CentrePRI 

20    7 †  

       aujourd’hui, 
Tout un défi ! 

qui sont-ils? Qu’est-ce qui les caractérise ? 
 
Depuis que le programme Éthique et Culture 

Religieuse remplace le cours de catéchèse dans 

nos écoles, est-ce que cela a des conséquences 

sur leur façon de voir le religieux? Et que dire de 

leurs connaissances sur le sujet? Sur leur foi 

chrétienne ? 

De notre côté, comment les accompagner 

aujourd’hui ? Devons-nous modifier nos façons 

de faire en ce qui concerne l’accompagnement à 

la vie consacrée ? 

Ce sont ces trois grandes questions que le 

Centre PRI a posé à notre conférencier invité : 

Jean-Philippe Perreault. Il tentera de nous 

éclairer sur celles-ci. 

 

De plus, un synode est en préparation pour 

2018 : « La jeunesse, la foi et le discernement 

vocationnel » où l’Église souhaite réaffirmer son 

désir de rencontrer, d’accompagner et de se 

préoccuper des jeunes, et ce, sans en exclure un 

seul ! Cette journée pourrait donc être une 

préparation à ce grand événement, une mise en 

route, vers la découverte de notre belle jeunesse 

québécoise ! 



       30 $(Membre)              50 $ (Non-membre) 

 

            Montréal  18 mai                  Québec                             

 (places limitées)    

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 ?           oui           non 

 
Si oui, laquelle:  ________________________ 

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

au plus tard le 9 mars 2017 à 

Centre PRI 

1340 Boul. St-Joseph Est 

Montréal QC  H2J 1M3 

centrepri@gmail.com 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT APRÈS  

LE 9 mars 2017 SI ANNULATION DE VOTRE PART. 

Montréal                            15 mars - 18 mai  

 

Congrégation de Notre-Dame 

2330 Sherbrooke Ouest 

Montréal QC  H3H 1G8  

Stationnement gratuit 

 

Québec  17 mars  

 

Soeurs de la Charité de Québec 

2655 rue Guillaume - Le Pelletier 

Québec QC  G1C 3X7 

Stationnement gratuit 

9h  Accueil 

9h15  Mot de bienvenue 

9h30  La jeunesse au-delà de l’âge 

10h15  Période de questions 

10h30  Pause 

10h45  Cultures jeunes et imaginaire 

 contemporain 

11h30  Dîner 

12h45 Jeunes, sens et spiritualité 

13h30  Période de questions 

13h45  Pause 

14h00  « Faire jeune » ou se faire proche 

 des jeunes ? 

14h45  Période de questions 

15h  Conclusion 

15h15  Remerciement/Évaluation 

15h30 Départ  

est professeur à la Faculté de théologie et de 
sciences religieuses de l’Université Laval et 
titulaire de la Chaire Jeunes et religions 
(www.jeunesreligions.org). Ses travaux s’inscri-
vent en sciences des religions, dans une 
approche sociologique. Globalement, sa dé-
marche se veut à double sens: comprendre le 
phénomène religieux qui se trouve produit par 
le contexte social et culturel contemporain et 
comprendre la société et la culture par le 
religieux. 

Ses activités de recherche et son enseignement 
s'articulent autour de deux thèmes principaux. 
Le premier porte sur la jeunesse et les 
configurations contemporaines du religieux: 
imaginaire religieux, instances de régulation 
sociale, croyance et conditions du vraisem-
blable, rapports des jeunes aux religions, 
religieux dans les sociétés de consommation. Il 
s’intéresse aux espaces (re)composition actuels, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des traditions 
religieuses: évolution récente du catholicisme 
québécois, médias, «religion numérique», reli-
giosité des grands rassemblements, itinéraires 
de sens des jeunes. 

Le second thème porte sur la spiritualité, 
l’éthique et à la culture religieuse en éducation. 
Responsable du Module ECR à l’Université 
Laval, il est engagé en formation initiale des 
maîtres et en formation continue du personnel 
scolaire.  

Inscription Horaire 


