
Qu’arrive-t-il avec nos adolescents, notre jeunesse ? Que 

vivent-ils ? Comment se positionnent-ils face à l’avenir ? 

Aux questions existentielles ? 

 

Le film «Les grandes Soifs» de Delphine Piperni présente 

quatre jeunes, âgés de 15 à 20 ans, qui se dévoilent et 

partagent sur leur quête de sens. 

 

Le Centre PRI vous propose de rencontrer ces jeunes en 

visionnant ce film. La réalisatrice, Delphine Piperni, se 

joindra à nous afin de nous permettre d’échanger avec 

elle pour en connaître un peu plus 

sur ces jeunes et leur quête de 

sens.  

 

En après-midi, nous complèterons 

notre journée par un entretien 

avec le fondateur de Ziléos, M. Patrick 

François. Ce mouvement est une 

association privée de fidèles de droit 

diocésain (Créteil, France) avec 

une ouverture œcuménique qui 

est au service des jeunes. C’est le 

sentiment d’urgence face à 

l’accompagnement des jeunes qui 

a motivé la création de cette 

association et son installation dans le 

diocèse de Nicolet. M. François nous 

partagera sur les manières et les 

moyens utilisés par les responsables 

de ce mouvement pour se 

rapprocher des jeunes, et ce, dans 

notre contexte particulier. 

 

Bref, c’est la jeunesse qui sera mise 

en évidence et en importance lors de 

cette journée. Nous vous invitons à venir 

chercher des pistes d’accompagnement 

afin d’être mieux outillé(e) pour 

travailler auprès de ce groupe en 

quête de sens. Serez-vous des 

nôtres ? 

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. 

Montréal 
12 avril 2016 

 

Québec 
20 avril 2016 

DES JEUNES 

EN QUÊTE 

DE SENS 

 

1340 boul. St-Joseph Est 

Montréal QC  H2J 1M3 

    514 271-5659        514 271-7769 

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

          Facebook.com/CentrePRI 



       25 $ (Membre)             50 $ (Non-membre) 

 

            Montréal                             Québec               

     

Prénom et Nom : _________________________   

 

Communauté, 

Institut ou Groupe : _______________________  

 

 _____________________________________  

 

Fonction: _______________________________  

 

Adresse complète :   _______________________  

 

 _____________________________________  

 

Téléphone:  _____________________________  

 

Courriel :  ______________________________  
               

             Veuillez cocher pour recevoir l’infolettre 
    

Le dîner est inclus (de 11h30 à 13h00) 

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 avril 2016 à 

Centre PRI 

1340 Boul. St-Joseph Est 

Montréal QC  H2J 1M3 

Télécopieur : 514 271-7769 / centrepri@gmail.com 

Coupon d’inscription 

12 avril 2016 - Montréal 
Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 

Salle Joseph-Olivier Pichette  

3800 chemin Queen Mary 

Montréal QC  H3V 1H6  
Stationnement disponible au coût de 5$ 

 

 

20 avril 2016 - Québec 
Maison des Soeurs de la Charité de Québec 

Salle Marcelle Mallet 

2655 rue Guillaume - Le Pelletier 

Québec QC  G1C 3X7 

Stationnement gratuit 

8h45  Accueil 

9h00  Mot de bienvenue 

9h15  Introduction et présentation du film : 

 « Les grandes soifs » 

10h15  Pause 

10h30  Conférence et échanges avec  

 Delphine Piperni, réalisatrice 

11h30  Dîner 

13h00 Présentation du groupe Ziléos  avec 

 Patrick François 

14h45  Pause 

15h00  Échanges 

15h45  Conclusion 

16h00 Départ 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT APRÈS  
LE 6 AVRIL 2016 SI ANNULATION DE VOTRE PART. 

Delphine Piperni 

Après avoir complété un baccalauréat en 

Communication Journalisme à l’UQÀM en 

2001, Delphine Piperni se consacre 

entièrement à la réalisation de «créations 

engagées», soit des films commandés par des entreprises et 

des organismes, à saveur sociale, 

éducationnelle et environnementale. Et 

les adolescents font partie de sa vie 

professionnelle depuis de nombreuses 

années. Elle enseigne le cinéma depuis 

2011 au Collège Jean-Eudes à des élèves 

âgés entre 12 et 17 ans.  

 

Les grandes soifs est son premier long 

métrage documentaire. 

Horaire 

Patrick François est un des fondateurs 

de Ziléos. Marié et père de famille, il a 

30 ans d’expérience en Église, à plein 

temps, dont 25 au service de la pastorale des jeunes. Au 

cours de ces années, M. François et son épouse Béatrice 

ont initié et développé, avec les acteurs du terrain et les 

jeunes, des projets pour annoncer l’Évangile aux 

adolescents, aux étudiants et aux jeunes professionnels 

dans plusieurs régions du monde. 

 

Ziléos est une association reconnue par l’Église catholique 

avec une ouverture œcuménique. Elle est animée par des 

personnes engagées depuis plusieurs années avec les jeunes.  

Patrick François 


