
Proposition d’une activité  

pour l’Année de la Vie Consacrée 

pour les différentes communautés 

de l’Ile de Montréal 

 

Les trois objectifs pour l’Année de la Vie Consacrée décrétée par le pape François sont : 

I. « Faire mémoire avec gratitude » du passé récent; 

II. Depuis le Concile, d’ « embrasser l’avenir avec espérance »; 

III. De « vivre le présent avec passion », dans des amitiés vraies, une communion profonde. 
 

Afin de rencontrer ces trois objectifs, le Centre PRI propose aux communautés qui 

désireraient y participer l’activité suivante : Visite Libre. 
 
Cette idée est inspirée du principe des « visites libres » des maisons à vendre.  
 
À une plage horaire déterminée, une communauté ou un centre ouvrirait ses portes au grand 
public pour « démystifier » la vie religieuse. Les gens de la rue seraient invités à voir ce qui se 
passe… en dedans. 
 
Si un nombre suffisant de communautés acceptent de participer à ce projet, le Centre PRI 
organiserait un événement qui se déroulerait au printemps 2015. La forme que prendra 
l’activité sera relative au nombre de visites libres proposées. 
 
Voici un aperçu de ce qui pourrait être présenté par la communauté qui «ouvrirait ses 
portes» : 
 

1) Visite de certaines pièces de la maison; 
2) Brève présentation du fondateur de la communauté ou du projet; 
3) Un ou deux témoignage(s) d’une personne qui a dit oui à l’appel à la vie consacrée; 
4) Présenter vos projets, ce que vous faites aujourd’hui pour la population, pour les gens. 

 

Si un nombre suffisant de communautés s’inscrivent, un circuit d’autobus pourrait être 

réalisé. 

 

Si cette activité intéresse votre communauté, avec qui pouvons-nous 

communiquer :  

Prénom et nom : _____________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________________________________ 

 

Le Centre PRI se rend disponible pour se déplacer au sein de votre 

communauté afin de vous aider à la préparation de cet événement, et ce,  

auprès de chacune des communautés inscrites pour y participer. 


