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Sous la mouvance de l’Esprit, vivre la bienveillance dans l’amour du Christ Vivant 
 

 



 
 

 

11 septembre 2018 – 9 h 30 à 15 h 30 :  

Écouter en profondeur (session 1)  

Personne-ressource : Sylvie Carrier, accompagnatrice psychospirituelle 

Cet atelier veut nous rendre plus conscient de notre posture d’écoute au quotidien. 

Écouter est une pratique quotidienne. On le fait souvent de façon très spontanée 

auprès d’un conjoint, d’un enfant ou d’un ami. Parfois, l’écoute sera superficielle ou 

réactive et portera peu de fruits. L’atelier propose de nous laisser interpeler par 

l’expérience biblique de la visitation où Élizabeth vit une écoute en profondeur de sa 

cousine Marie. Au fil de l’atelier, les personnes participantes identifieront quelques attitudes et moyens qui 

favorisent une posture d’écoute en profondeur.  Cette activité s’adresse à toute personne qui veut développer 

cette aptitude au cœur de son quotidien. Elle vise aussi des personnes engagées dans un ministère d’écoute au 

sein de leur communauté : catéchète, proche-aidant,  personne qui rend visite aux malades, porteur de la 

communion à domicile, responsable d’un mouvement, etc.  

 

15 octobre 2018 - 9 h 30 à 15 h 30 :  

Évangile de Luc 

Personne-ressource : Sébastien Doane, professeur en études bibliques à l’Université 

Laval passionné de Bible et reconnu pour son approche interactive. 

 

L’Évangile selon Luc et les Actes des Apôtres sont deux tomes d’une œuvre qui 

commence avec la naissance de Jésus et se poursuit jusqu’à la présence de l’apôtre 

Paul à Rome. Cet atelier de formation permettra de poursuivre deux questions importantes : Qui est Jésus? 

Quelle est la mission proposée aux personnes qui se mettent à sa suite? Une excellente façon de se préparer 

pour l’année liturgique dédiée à Luc. 

7 novembre 2018 -  9 h 30 à 15 h 30 :  

Écouter en profondeur (session 2) 

 

«Écouter est un verbe  d’action» David Goudreault, auteur/rappeur 

Personne-ressource : Sylvie Carrier, accompagnatrice psychospirituelle 

La session 2 s’adresse aux personnes ayant vécu la session 1 (le 15 novembre 2017 ou le 11 septembre 2018). 

La démarche proposée permettra d’approfondir les repères qui favorisent une écoute contemplative capable de 

reconnaitre le germe divin en l’autre. Des temps de relecture de sa propre expérience permettront d’évaluer sa 

posture. Cet atelier aidera à devenir plus conscient que l’écoute en profondeur est un acte prophétique 

indispensable pour  vivre une proximité fructueuse avec l’autre.  



 
 

1er décembre 2018 – 9 h 30 à 15h:  

Atelier de manducation de la Parole et versets colorés  

« Donnez-leur, vous, à manger »Lc 9, 13 

Personnes-ressources : Sylvie Gagné, formatrice en récitatifs  

   bibliques 

   Nathalie Côté, artiste en art visuel 

L’atelier propose de faire l’apprentissage du récitatif biblique 

de Luc 9 et laisser la Parole faire son effet en soi-même par 

toutes les dimensions de sa personne : la Parole prend chair (corps), la Parole questionne (esprit), la 

Parole fait écho (cœur). Un temps d’intégration personnelle sera proposé par l’intériorité et les versets 

colorés, un moyen d’intégration simple par l’art visuel (matériel fourni). Il est suggéré d’apporter une 

Bible (disponible aussi sur place), un cahier pour écrire et des vêtements et souliers confortables. 

 

5 décembre, 9 h 30 à 12h :  

Ressourcement de l’avent 

Personnes-ressources :  Marijke Desmet responsable du service 

   diocésain de la  liturgie 

   Gilles Mathieu, prêtre 

L’avent, ce n’est pas qu’un temps « en attente » de Noël. Ce 

temps liturgique porte sa couleur et son sens propres, il ouvre à 

une attente dynamique et à une espérance active. Par la 

symbolique, par certains textes bibliques, par le chant et par la prière, nous  entrerons  en avent en explorant la 

thématique proposée pour ce temps fort de l’année liturgique. Ce ressourcement est offert à toute personne qui 

désire prendre un temps d’arrêt pour se laisser toucher par les appels et les promesses du Dieu qui se fait 

présent au milieu de nous. 

 

30-31 mars 2019 :  

Revivre comme Lazare 

Personne-ressource : Stéfan Thériault, directeur du Centre Le Pèlerin 

L’approfondissement du chemin intérieur vécu par Lazare et ses sœurs, dans l’Évangile 

de Jean, offrira des pistes pour s’engager sur un chemin qui nous conduira de 

l’enfermement intérieur à la résurrection. Le chemin de Lazare et de ses deux sœurs 

n’est pas un chemin unique. Il rend compte d’une espérance que nous sommes tous 

appelés à vivre. 

  



 
 

2-3 avril 2019 : 

Pour une écoute priante de la Parole de Dieu : initiation à la Lectio divina 

Personne-ressource : Mgr Yvon-Joseph Moreau O.C.S.O., évêque émérite du diocèse 

de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et moine cistercien à l’Abbaye Val Notre-Dame 

 

La lectio divina est une expérience de foi aimante, guidée par l’Esprit Saint. Elle est 

une lecture méditée et priante qui est à la fois une écoute de la Parole de Dieu et une 

réponse à la Parole de Dieu. Elle propose un lieu de rencontre avec Dieu dont le fruit 

est une union toujours plus profonde avec le Christ. Elle est une expérience d’écoute, de dialogue et de 

contemplation qui conduit vers une véritable fécondité. La démarche proposée se veut une initiation à un 

chemin d’intériorité d’une grande richesse. 

 

8 mai 2019, 9 h à 16 h : «Et si l’accompagnement de la fragilité humaine était 

la meilleure réponse à offrir à l’aide médicale à mourir» 

Personne-ressource : Jean-Marc Barreau, prêtre, membre de l’Institut séculier 

Volontas Dei, intervenant en soins spirituels à l’Hôpital Marie-Clarac à 

Montréal 

 

À la fois par son Exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté (Gaudete et 

Exsultate) que par sa précédente sur la famille (Amoris Laetitia), le pape 

François interpelle plus que jamais l’Église à discerner quelle est sa mission la plus urgente : « Dans le 

discernement pastoral, il convient d’identifier les éléments qui peuvent favoriser (…) la croissance humaine et 

spirituelle (AL 293). » Cette journée a donc pour objectif de vous offrir les éléments de discernement pour que 

l’accompagnement que vous offrez aux personnes vulnérables, et dont certaines d’entre elles sont au terme de 

leur vie terrestre, soit un chemin de sainteté non seulement pour elles, mais bien évidemment aussi pour vous. 

 

Conférence publique en soirée le 8 mai, 19 h 30 à 21 h : «Pour vivre quand la vie semble ne plus avoir de sens» 

  



 
 

Hiver-Printemps 2019 : Formation de groupes de lecture 

Accompagnatrice : Sylvie Carrier 

 

2 livres possibles (au choix) : 

La liberté intérieure, Éditions des Béatitudes, 2002.  

Auteur : Père Jacques Philippe, Communauté des Béatitudes 

 

Prier avec son cœur. La Joie retrouvée, Édition Salvator, 2017.  

Auteure : Sœur Catherine Aubin, dominicaine 

 

L’expérience d’un groupe de lecture propose de vivre une démarche de relecture de son expérience 

humaine et spirituelle en étant soutenu par la lecture d’un ouvrage de spiritualité chrétienne. Il s’agit d’une 

démarche d’accompagnement de groupe qui invite à partager ses découvertes, ses questionnements et à 

se laisser interpeller par des appels intérieurs pour grandir dans sa vie humaine et spirituelle. Cette 

expérience d’accompagnement vise l’accueil de la Présence au cœur de soi, en l’autre (les autres) et 

l’environnement. 

Il est prévu 10 à 12 rencontres d’une durée de 2 heures chacune selon le livre choisi. 

Démarche du groupe de lecture : 

- Temps d’accueil et d’intériorisation 

- Partage sur les pages lues  

 Prise de parole personnelle sans discussion 

- Temps d’écho suite au partage :  

 Un élément du partage qui fait écho en moi  

 Une invitation que je perçois pour avancer sur ma route 

- Prochaine rencontre – pages à lire 

À partir de l’automne 2018 :  

Service d’accompagnement spirituel en collaboration avec le Centre Le Pèlerin. 

Par des accompagnatrices et accompagnateurs accrédités par le Centre Le Pèlerin, répartis sur le territoire du 

Centre-du-Québec (voir dépliant à ce sujet). 


