
 

1340 boul. St-Joseph Est 

Montréal QC  H2J 1M3 

    514 271-5659        514 271-7769 

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

          facebook/centrePRI 

Donner au Centre PRI,  
c’est contribuer à 
 
 Favoriser le réseautage entre des personnes, 

communautés et/ou organismes qui travaillent en 
Église; 

 

 Travailler avec les jeunes qui cherchent à 
découvrir leur voie, leur mission. Les aider à 
entrer en relation avec des communautés ou des 
organismes qui les guideront afin de trouver leur 
appel particulier (célibat, vie consacrée, diaconat, 
presbytérat ou mariage). 

Nos activités pour la prochaine année : 
 
Activités familiales 

 Sur les pas des moines cisterciens… en allant 
rencontrer un moine et cueillir des pommes à 
l’Abbaye de Rougemont.  Automne 2015   

 Sur les pas des premières communautés religieuses 
du Québec … en organisant un pèlerinage dans 
Pointe St-Charles qui se terminera par la célébration 
d’une messe.  Printemps 2016 

 Au-delà des murs… Portes ouvertes sur la vie 
consacrée au Québec. Différentes communautés 
ouvriront leurs portes pour vous faire visiter 
certaines pièces de leur résidence et partager, avec 
vous, sur ce qu’est la vie consacrée. Printemps 2016 

 
Activités pour les 18-35 ans 

 Activité Sur les pas de la vénérable Jeanne Mance, 
laïque, co-fondatrice de Montréal et fondatrice du 
premier hôpital (Hôtel-Dieu) à Ville-Marie. Elle est 
également celle qui a préparé la venue des 
Religieuses  Hospitalières Saint-Joseph en Nouvelle-
France.   Hiver- Printemps 2016 

 Activité Sur les pas de Marcellin Champagnat, 
fondateur des Maristes.  Hiver-Printemps 2016 

 Retraite d’une fin de semaine, activité Sur les pas de 
Robert de Molesme, fondateur des Cisterciens. À la 
découverte de la vie monastique.  Décembre 2015 

 Retraite d’une fin de semaine en silence (suite de la 
retraite précédente). Expérimenter la vie 
monastique.  Décembre 2015 

«Aider afin de 
découvrir sa voie...»  



Oui, je souhaite soutenir le Centre PRI et ses 

activités. 

 

Voici un don au montant de ________ $ 

 

Prénom: __________________________  

Nom: _____________________________  

Adresse: __________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

Ville: _____________________________  

Code postal: _______________________  

Téléphone: ________________________  

Courriel: __________________________  

 Cochez pour recevoir l’infolettre du centre PRI.  

 

Faire le chèque à: 

Centre PRI 

1340 boul. St-Joseph Est 

Montréal QC  H2J 1M3 
 

 

Un reçu officiel annuel sera délivré pour tout don de 20$ et plus. 
 

No d’enregistrement 88681 7196 RR 0001  

Il revient à chaque personne baptisée en Jésus-Christ 

de se préoccuper de l’avenir de toutes les formes de 

vocation en Église.  

Or, la vocation n’est pas un choix mais un appel qui 

exige une réponse.  

Le premier appel, celui de notre baptême, est notre 

"oui" à vouloir suivre Jésus Christ. 

Certaines personnes baptisées sont appelées à 

davantage : servir le Christ en répondant à l’appel de 

la vie consacrée, religieuse, diaconale, presbytérale 

ou encore familiale via le mariage. Encore faut-il 

connaître ces formes de vie particulière ! 

En nous soutenant financièrement, vous contribuez à 

nous aider dans notre mission qui est, entre autres, 

de faire connaître ces différentes formes de vie 

consacrée à tous les baptisés. De plus, vous favorisez 

le développement des jeunes en leur permettant de 

découvrir leur voie particulière qui les mènera à leur 

plein épanouissement. 

« Ce que j'ai le plus apprécié ? La richesse 

des rencontres personnelles et de groupes 

ainsi que la rencontre de personnes consa-

crées (...), de partager la même foi dans le 

Christ (...), la solidarité entre nous. » 


