
L’art de 
l’a        ompagnement 

Ordonné prêtre en l’an 2000 pour le 

diocèse de Lille (France), il exerce 

pendant plusieurs années son ministère 

dans les aumôneries des étudiants à 

l’université de Lille, tout en étant 

responsable de la formation des prêtres 

et des séminaristes de son diocèse. Il est 

ensuite envoyé comme missionnaire 

« fidéi donum » en 2007 dans  la province 

de Québec au diocèse de Baie-Comeau.  

Il est actuellement conseiller 

théologique, formateur diocésain, 

responsable du diaconat permanent et 

de la pastorale jeunesse et vocationelle. 

Il est curé de quatre paroisses dont 

Fermont dans le grand nord du Québec. 

Ça s’apprend ! 

NOVEMBRE 2017 
Chicoutimi   Montréal   Québec 

Jimmy 

DELALIN 

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 : laïcs mariés, laïcs consacrés, 

religieuses et religieux, diacres, prêtres, 

missionnaires, etc.; 

Proposer des modalités d’accompagnement aux 

jeunes qui désirent cheminer dans un projet de 

vie qui leur convient; 

Partager des outils de travail et de 

ressourcement avec les responsables d’animation 

vocationnelle; 

Sensibiliser les baptisés à leur responsabilité 

personnelle et communautaire d’interpeller à la 

suite de Jésus Christ. 

 

1340 boul. St-Joseph Est   

Montréal QC  H2J 1M3 

514 271-5659         

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

 

           

 

 

CentrePRI 



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

 

          Montréal                  Québec                Chicoutimi 

          13 nov.                     15 nov.          16 nov. 

 

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 6 novembre  2017 à 

Centre PRI 

1340 Boul. St-Joseph Est 

Montréal QC  H2J 1M3 

centrepri@gmail.com 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT APRÈS  

LE 6 novembre 2017 SI ANNULATION DE VOTRE PART. 

 9h  Accueil 

 9h15  Mot de bienvenue et temps de prière 

 9h30 Présentation des personnes et de 

 leurs attentes 

 9h40  Première intervention 

10h15  Partage et/ou travail de groupe 

10h30  Pause 

10h45  Deuxième intervention 

11h25  Questions / réactions 

11h30  Dîner 

12h45 Temps de prière 

12h55 Troisième intervention 

13h35  Atelier et pause 

14h45  Remontée des groupes 

15h  Conclusion et évaluation 

15h30  Départ 

Inscription 

« En ce monde, les ministres ordonnés et les 
autres agents pastoraux peuvent rendre manifeste 

le parfum de la présence de Jésus et son regard 
personnel. L’Église devra initier ses membres, 

prêtres, personnes consacrées et laïcs, à cet art de 
l’accompagnement pour que tous apprennent à 

ôter leurs sandales devant la terre sacrée de 
l’autre (cf. Ex 3,5) ». EG no169. 

En visitant quelques fondements 

incontournables de « l’art de 

l’accompagnement », cette journée de 

formation proposera des outils pour 

cheminer concrètement avec des jeunes. 

Comment avancer avec eux dans un 

processus de croissance spirituelle ? 

Comment distinguer ce qui relève du 

discernement moral, spirituel, et 

vocationnel ? 

Horaire 

 

MONTRÉAL    13 NOVEMBRE 

Congrégation de Notre-Dame 

2330 Sherbrooke Ouest 

Montréal QC  H3H 1G8  

Places limitées (80) 

 
 

QUÉBEC    15 NOVEMBRE 

Soeurs de la Charité de Québec 

2655 rue Guillaume - Le Pelletier 

Québec QC  G1C 3X7 

 

CHICOUTIMI    16 NOVEMBRE 

Bureau diocésain 

602 rue Racine Est 

Chicoutimi QC  G7H 1V1  

Places limitées (50) 

L’Art de l’accompagnement 


