
Lieu de la rencontre 

Institut de pastorale des Dominicains 
(Auditorium) 

2715 chemin de la Côte-Ste-Catherine 

Montréal QC  H3T 1B6 

DANIEL 

JEAN-LOUIS 

STÉFAN 

Nouvelle évangélisation 

et 

Accompagnement spirituel 

Quels changements? 

Horaire de la journée 
 

 9h00 Accueil 

 9h15 Mot de bienvenue 

 9h30 Nouvelle évangélisation 

(1ère partie) 

10h30 Pause 

10h45 Nouvelle évangélisation 

(2e partie) 

12h00 Dîner 

13h15 Accompagnement spirituel 

(1ère partie) 

14h45 Pause 

15h00 Accompagnement spirituel 

(2e partie) 

16h30 Fin de la journée 

 

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. 

Évangéliser aujourd’hui est-il si 
différent d’hier? Est-ce pour cela que 
no us  pa r l on s  de  « Nou vel l e 
Évangélisation»? Faisons-nous que 
changer des lettres de place pour 
essayer de compter plus de points ou 
si nous devons mettre de l’avant de 
nouvelles stratégies et revoir nos 
façons de faire? Devons-nous nous 
repositionner par rapport à notre 
table de jeu qui, dans le cas présent, 
est la société québécoise? 

Pour nous éclairer sur ces questions, 
c’est avec un immense plaisir que le 
Centre PRI vous invite à une 
journée de ressourcement sur ce 
sujet. Daniel Cadrin, o.p. et Jean-
L o u i s  Larochel le ,  o.p .  nous 
entretiendront sur ce qu’est la 
Nouvelle Évangélisation et les défis 
qui se présentent à nous, alors que 
Stéfan Thériault nous guidera sur les 
déplacements ou les changements 
qu’il faudra peut-être entreprendre 
afin de mieux accompagner à la suite 
du Christ. 

C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer pour tous ceux et celles qui 
vivent d’espérance et qui désirent 
relever les défis de l’appel au sein de 
notre monde d’aujourd’hui. 

Dominicain depuis 1967, Daniel Cadrin détient une maîtrise en 
théologie et une maîtrise en éducation religieuse. Il occupe le 
poste de directeur et professeur à l’Institut de pastorale des 
Dominicains à Montréal, où il est aussi responsable de la Table 
de Réflexion sur l’évangélisation.   

Membre du Service d’aide aux catéchètes de l’Office de 
catéchèse du Québec (OCQ) et du comité de l’éducation 
chrétienne depuis 2008, Daniel Cadrin est l’auteur de différents 
ouvrages sur la vie religieuse et autres sujets. 

Détenteur d’une maîtrise en psychologie et d’une formation en 
théologie, marié et père de deux enfants, Stéfan Thériault est le 
directeur du centre Le Pèlerin depuis son ouverture en 
septembre 2001.  

Stéfan Thériault a également été responsable du centre 
pastorale spécialisée du Collège André-Grasset, professeur en 
enseignement religieux catholique au secondaire et directeur-
fondateur du Projet intervention prostitution Québec. 

Assistant du Prieur provincial des Dominicains du Canada de 
2002 à 2010,  Jean-Louis Larochelle est, aujourd’hui, le supérieur 
local de sa communauté. Possédant une maîtrise en théologie et 
une autre en service social, il enseigne à l’Institut de pastorale 
depuis les années 80 et en a assumé la direction de 1993 à 1999.  

De 1989 à 1992,  Jean-Louis Larochelle a été le coordonnateur de 
la recherche commandée par l’Assemblée des évêques du 
Québec sur les communautés chrétiennes locales au Québec. 
Les résultats ont été publiés sous le titre Risquer l’avenir. Bilan 
d’enquête et prospectives.  



 

 
Membre (gratuit)           Non-membre (20$) 
 

 
Prénom et Nom : __________________________________________________   
 
Communauté, Institut ou Groupe : ___________________________________  
 
 _________________________________________________________________  
 
Adresse complète :  ________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________  
 
Téléphone:  _______________________________________________________  
 
Courriel :  ________________________________________________________  
 
Le dîner est inclus 
 

S.V.P. Nous retourner votre inscription au plus tard le 8 avril 2013 au 
1340 Boul. St-Joseph Est Montréal, Qc   H2J 1M3 
Télécopieur : 514 523-5434 / centrepri@gmail.com 

1340 boul. St-Joseph Est 

Montréal QC  H2J 1M3 

                             514 271-5659               514 523-5434 

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

                                         Facebook.com/centrePRI 


