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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Le vécu de cette 39e assemblée générale est teinté des effets 
épidémiques d’activités, normalement vécues, dans le cadre de 
rencontres et d’échanges qui ont subi les restrictions que l’on connait. 
 
Mais la culture de l’appel n’a pas fermé ses portes et n’a pas subi de 
confinement. Au contraire, la recherche « de sens » est omniprésente. 
Les personnes appelées à vivre leur vocation en actualisant une 
mission spécifique en Église sont aussi à l’affût d’un lieu d’accueil et 
d’actualisation. 
 
Le Centre PRI demeure toujours un carrefour de la diversité de la vie 
consacrée. Notre équipe de direction, François et Genoveffa vous 

accueillent et vous invitent à visiter notre site pour suivre les activités 
recensées par et pour vous. 
 
Continuons ensemble à vivre et à partager notre émerveillement. 
 

 

MOT DU DIRECTEUR 
 

Chers membres, 
 
L’année 2019-2020 a été bien remplie comme vous pouvez le constater 
à travers nos nombreuses réalisations et nous avons fait preuve de 
grande flexibilité pour nous adapter aux nouvelles circonstances créées 
par la pandémie. 
 
Je suis très fier du travail accompli, particulièrement de la mise en place 
d’outils pour la Journée mondiale de la vie consacrée ainsi que de la 
collaboration avec le CÉBL pour une messe spéciale entre étudiant-e-
s et membres de vie consacrée. Je suis très heureux d’avoir démarré 
des groupes de partage pour les intervenant-e-s en pastorale 
vocationnelle pendant le confinement afin de briser l’isolement et de 
favoriser les échanges d’idées pour les vocations. 

 
À regret, j’ai dû arrêter le projet de Caravane vocationnelle pour faire découvrir la vie consacrée et les 
vocations aux jeunes, mais je le remettrai en place dès que les conditions sanitaires le permettront. 
 
Toute l’équipe travaille fort pour préparer du matériel et des ressourcements pour vous aider à 
promouvoir les différentes façons de consacrer sa vie dans un engagement à la suite du Christ. 
 
De plus en plus de personnes communiquent avec nous pour les aider à discerner leur voie. Le 
Seigneur continue d’appeler même s’il se trouve parfois là où on ne l’attend pas. 
 
À vous tous et toutes qui nous appuyer dans notre mission, je vous remercie. Vos encouragements et 
votre participation me motivent à répondre à l’invitation du pape François dans Christus Vivit : 
témoigner avec joie à suivre le Christ dans nos appels respectifs.   

François Daoust 

Rollande Paris 
Sœur grise de Montréal 
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ÉQUIPE 
 

Membres du conseil d’administration 
 

 
 

Marie-Claire Bourbonnais 
Religieuse Hospitalière de 

Saint-Joseph 
Vice-présidente 

 

 
 

Réjean Bernier 
Centre Agapê 
Administrateur 

 
 

Madeleine Rochette 
Congrégation de Notre-Dame 

Secrétaire 
 
 

 
 

Lorraine Lauzon 
Administratrice 

 

 
 

Robert Berger 
Eudiste 

Trésorier 
 
 

 
 

Christa-Joy Morse 
Administratrice 

 
 
 

Membre du personnel 
 

   
 
Genoveffa Fiorin 
Agente au développement 
 
 
 

 
 

Bénévoles 
 
Nous tenons à remercier nos nombreux 
bénévoles et collaborateurs sans qui rien de 
tout cela ne serait possible, en particulier : 
• Les membres du réseau de prière 

• Les accompagnateurs-trices des 

personnes en recherche de sens 

• Les bénévoles aux envois postaux et à 

la campagne de financement 

• Les rédacteurs et photographes qui 

acceptent de partager avec nous leurs 

témoignages et photos pour notre site 

internet et autres publications 

• Les bénévoles lors de nos événements 
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DÉFIS ADMINISTRATIFS 
 

Membres 
 
Encore une fois cette année, la direction du Centre PRI et le Conseil d’administration 
ont poursuivi les démarches afin de procéder au recrutement de nouveaux membres, 
et ce, au sein de toutes les catégories. 
 
Nous avons eu la joie d’accueillir : 

• deux (2) nouveaux membres de corporations religieuses : Monastère du 

Cœur de Jésus, Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles 

• trois (3) nouveaux membres partenaire : CLEFC - Conseil des Laïques 

Engagé(e)s dans une Famille Charismique, Conseil général de la Congrégation 

de Sainte-Croix, Grand Séminaire de Québec. 

• quatre (4) nouveaux membres individuels : Michelle Audet, André Gagné, 

Serge Lemoine, Robert Berger. 

Quatre (4) membres de corporations religieuses n’ont pas payé leur cotisation cette 
année, ce qui est une diminution de moitié comparativement à l’année précédente. 

 
Dons des membres 

 
Nous remercions chaleureusement les communautés qui accompagnent leur 
cotisation d’un don afin de soutenir les activités du Centre PRI. 
 

 
 

Dons des membres en 2019-2020. 
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Campagne de financement 
 
Le Centre PRI a organisé sa troisième campagne de financement. Celle-ci s’est tenue 
auprès des prêtres, des diacres et des agents de pastorale du Québec et des 
Chevaliers de Colomb. Le coût de la campagne s’est élevé à 3 155 $ et a permis 
d’amasser 9 158 $. Ainsi nous constatons un apport net de 6 003 $. 
 
La pandémie nous a empêchés de relancer une partie de la campagne et donc de 
rejoindre autant de donateurs que l’an dernier. Nous espérons que la mobilisation de 
nos bienfaiteurs pour l’année à venir compensera pour l’année 2019-2020. 
 

 
 
 

 
 
La moyenne des dons s’élève à 
pour la campagne de financement 
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Fonds de pérennité 
 
Le projet de financement initié en 2016, c’est-à-dire de constituer un fonds de 
pérennité de 2 millions de dollars afin d’assurer notre continuité à plus long terme, n’a 
pas beaucoup progressé en 2019-2020. 
 

Des dons de 25 000 $ ont été reçus au cours de la dernière année et désignés pour 
ce fonds.  Cette somme, ajoutée aux promesses faites lors des dernières années, fait 
en sorte que le Fonds s’élève, en date du 30 juin 2020, à 840 500 $. 
 

 
 

Communautés bienfaitrices 
 
Nous tenons à remercier les communautés qui participent au Fonds de pérennité : 
 

Antoniennes de Marie 
Carmélites de Montréal 
Congrégation de Notre-Dame 
Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur 
Congrégation des Petites Filles de Saint-Joseph 
Disciples du Divin Maître 
Filles de Saint-Paul 
Frères de Saint-Gabriel 
Frères du Sacré-Cœur 
Ordre de la Très Sainte Trinité 
Petites sœurs de la Sainte-Famille 
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 
Société des Missions Étrangères 
Société du Christ Seigneur 
Sœurs de la Charité de Québec 
Sœurs de la Charité de Sainte-Marie 
Sœurs de Sainte-Anne du Québec 
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique 
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges 
Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie 

545 000  $ 
117 500  $ 

178 000,00  $ 

Fonds de pérennité - sommes totales : 840 500 $

Engagements (accumulés)

Dons

Engagements (à recevoir)

30 juin 2020 
 

840 500 $ 
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Collaboration 
 
Le Centre PRI a poursuivi son travail tout au long de la dernière année afin de 
maintenir et d’accroître sa collaboration avec d’autres organismes œuvrant au sein de 
l’Église catholique. Il y a eu : 
 

ARDPV 
Nous continuons notre contrat de service auprès de l’ARDPV (Association des 
Responsables Diocésains de la Pastorale des Vocations) principalement au niveau 
de l’administration (au sein de l’exécutif) et du soutien dans l’organisation de ses 
activités (bulletin de liaison, organisation du congrès annuel, préparation de la Journée 
mondiale de prière pour les vocations). 
 

 
 

ARFPV 
Nous reconduisons le contrat de service avec l’ARFPV, qui consiste principalement 
en l’entreposage de leurs archives physiques et électroniques. 
 

Fondation du Grand Séminaire de Montréal 
Cette dernière nous soutient gracieusement dans la réalisation des vidéos de nos 
ressourcements. Nous remercions chaleureusement MM. Armand Bastien et 
Sébastien Froidevaux pour leur précieuse collaboration. 
 

En Son Nom 
Le directeur est membre du Comité 
de rédaction de la revue pour la vie 
consacrée En Son Nom depuis 
l’automne 2019. À ce titre, il 
collabore avec les autres membres 
de ce comité pour identifier les 
prochains thèmes et les rédacteurs 
potentiels des articles pour les 
numéros à venir. Il a participé à 
quatre rencontres pour l’année 
2019-2020. 
 

Comité de relève ministérielle de l’archidiocèse de Montréal 
Le directeur a été invité à rejoindre le Comité de relève ministérielle qui a pour but de 
mettre en place un projet pour planifier l’avenir des ressources humaines au sein du 
diocèse de Montréal, en particulier pour la vie consacrée, le ministère ordonné et les 
laïcs mandatés.  À cause de la pandémie, une seule réunion a eu lieu pour le moment.  
Les étapes prévues pour 2019-2020 étaient d’identifier les besoins dans le diocèse et 
d’établir des objectifs. 
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Présentation du Centre PRI 
 
Le directeur François Daoust a présenté le Centre PRI et la Journée mondiale de la 
vie consacrée dans divers médias cette année dont : 
 

Entrevue à Questions d’aujourd’hui avec Mario Bard (Radio VM) 
 

Entrevue à Église en sortie avec Francis Denis (Sel et Lumière) 
 

Texte dans le Prions en Église (Novalis, 2 février 2020) 
 

   
 

Déménagement 
 
Nous sommes reconnaissants envers la communauté chrétienne St-Stanislas de 
Kostka de Montréal chez qui nous étions depuis de nombreuses années. 
 
Nous vous invitons à mettre nos coordonnées à jour dès maintenant : 
 

Centre PRI 
180, place Juge-Desnoyers, bureau 1003 

Laval (Québec) H7G 1A4 
 
Ce changement nous permettra de mieux nous positionner comme organisme faisant 
la promotion de toutes les formes de vocations et d'engagements à la suite du Christ, 
particulièrement en ce temps de pandémie. 
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STRATÉGIE NUMÉRIQUE 
 

Site Web 
En plus des pages pour nos activités, nous avons ajouté ces pages : 
 

Ma mission est 
Dans le cadre du Mois missionnaire extraordinaire (octobre 2019), les OPM nous 
lançaient l'invitation à partager notre mission dans le monde d'aujourd'hui dans une 
campagne numérique mondiale. Nous y avons participé lors de notre AG et lors du 
passage de la caravane vocationnelle à St-Jérôme. 
 

 

 
 

Lieux d’hébergement 
On y trouve le répertoire des différents endroits qui offrent aux jeunes de vivre une 
expérience communautaire dans la foi, de quelques semaines à une année.  C'est 
parfait pour les jeunes qui veulent vivre une expérience différente, un temps pour un 
discernement ou simplement se ressourcer. 
 

Dossier COVID-19 
Avec la pandémie et le confinement, le Centre PRI s’est immédiatement adapté pour 
partager des ressources aux baptisés et des nouvelles de la part des communautés 
religieuses et des ministres ordonnées pour montrer l’espérance chrétienne qui les 
animent.  

 
Vous y trouverez entre autres : 
 

• Des activités en ligne 
• Des nouvelles et initiatives 
• Des services d'écoute spirituelle 
• Aimer jusqu'au bout 
• Des entrevues 
• En mémoire de 
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Les statistiques sont compilées du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 
 

 
 

28 599 pages vues 
 

 
 

par 6 910 personnes 
 

 

Elles utilisent : 
 l’ordinateur = 65% 
  le cellulaire = 24% 

  la tablette = 11% 

 
 

Nos pages les plus consultées : 

1. Page d’accueil 

2. Calendrier des activités 

3. Oui je le vœux – (les nouveaux consacrés et ordonnés de l’année) 

4. Nos ressourcements (et autres formations) 

5. Lieux de ressourcement 

6. Nos infolettres 

7. Journée mondiale de la vie consacrée 

8. Journée mondiale de prière pour les vocations 
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Infolettre 
 
 

En ce qui concerne l’infolettre de notre organisme, nous en avons 
envoyé onze (11) cette année, ainsi que cinq (5) infolettres 
spéciales (Nomination épiscopale pour notre vice-président Mgr 
Martin Laliberté, pmé, Oui je le vœux des mois d’octobre, 
novembre et décembre 2019, ressources pour la Journée mondiale 
de la vie consacrée, invitation au webinaire du Centre PRI, 
déménagement). 

 
 

 
 

 

d’augmentation de nos abonnés grâce aux 
invitations suite à la mise à jour de la base de 
données. 
 

 
 

Réseautage 
 

Plus de 20 personnes se sont inscrites aux séances de 
réseautage mensuelles qui ont débuté en pleine pandémie.  Les 
objectifs de ces rencontres sont de créer des liens de fraternité 
par des discussions informelles, explorer de nouvelles idées en 
pastorale vocationnelle par les partages et rencontrer d'autres 
personnes qui partagent notre mission des vocations. 
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Facebook 
 
Nous avons également alimenté presque quotidiennement notre page Facebook. 
Nous y avons fait la promotion de tout ce qui concerne la culture de l’appel, les 
engagements vocationnels, les jeunes ou d’autres publications vocationnelles 
conçues pour les réseaux sociaux. 
       
Quelques statistiques : 
 

 
 

1217 « J’aime » 
@CentrePRI 

 

 
 

Augmentation  
des abonnés. 

 
 

 
 

Augmentation 
des messages 

reçus  

 
 
Proportion d’hommes et de femmes abonnées à notre page, par tranche d’âge : 

     

YouTube 
Quelques statistiques : 
 

 
 

5 vidéos 
originales 

 
 

21,8h de 
visionnement. 

 

 
 

21 listes 
d’écoute  
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ACTIVITÉS POUR SES MEMBRES 
 

Ressourcement suite à l’assemblée générale 
 
Dans l'après-midi, l'équipe de l'Unité pastorale du Nouveau-Rosemont  dans Montréal 
est venue démontrer aux membres présents qu'un Renouveau missionnaire en 
paroisse est possible, et pourrait même être source d'inspiration pour nos 
communautés religieuses. 
 

 
 

Journées de ressourcement 
 

 
 
Plus de 100 personnes ont participé au tout premier webinaire de l’histoire du Centre 
PRI ayant pour thème le Défi intergénérationnel - le témoignage dans la transmission 
de la foi, avec les intervenants Sabrina Adam, Martin Yelle et Charles Lacroix. Ils ont 
témoigné de leurs expériences en tenant compte des dernières actualités liées au 
confinement. Ils ont également été généreux de leur temps en répondant aux 
questions des participants. 
 
La qualité de l’image n’a pas été au rendez-vous avec des difficultés techniques dues 
à la connexion internet de l’hôte.  Le directeur a préparé une version améliorée du 
webinaire disponible sur le site web et les réseaux sociaux. 
 
Des ateliers suivront cet automne (novembre ou début décembre).  
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PROMOTION DE LA VIE CONSACRÉE 
 
Le Centre PRI a œuvré à faire connaître les différentes formes de vie consacrée en 
Église, et ce, à travers la province. 
 

Découverte de la vie monastique 
Face au constat démontrant le succès de l’activité familiale « Sur les pas des moines 
cisterciens de Rougemont », le Centre PRI a maintenu pour une cinquième année 
cette activité qui s’est déroulée en septembre. 
 

32 personnes de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire du diocèse de Montréal ont 
participé à l'activité du Centre PRI le 22 septembre 2019 avec la collaboration de 
Johanne Petit, agente de pastorale à cette paroisse. Nous avons eu le témoignage de 
frère Charbel sur la vie monastique, une période de questions et réponses, un pique-
nique ainsi que la messe. 
 

 
 

Plus de 300 personnes des paroisses de Granby et St-Hyacinthe ont participé à 
l'activité du Centre PRI le 29 septembre 2019 avec la collaboration de Pauline Piché 
pour les paroisses de St-Hyacinthe et de Dominique Rainville pour les paroisses de 
Granby. C'était une occasion spéciale avec la présence des reliques de St Padre Pio 
et St Jean-Paul II pour le temps d'une conférence, de la vénération des reliques, du 
chapelet animé par la famille Myriam ainsi que la messe présidée par le père-abbé 
dom Raphaël. Le tout fut agrémenté d'un pique-nique et de la cueillette de pommes 
au verger des moines. 
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Journée mondiale de la vie consacrée 
 
Afin de faire connaître la vie consacrée au plus grand nombre, le Centre PRI a 
développé des outils pour souligner la Journée mondiale de la vie consacrée qui a lieu 
annuellement le 2 février, en la fête de la Présentation de Jésus au Temple. C'est 
l'occasion pour : remercier les personnes consacrées, prier pour elles, prier pour de 
nouvelles vocations et sensibiliser les jeunes à la réalité de la vie consacrée. 

 
 
Parmi le matériel d’animation, il y a :  

• une carte de prière, 

• une icône conservée au Centre PRI 

• des prières universelles,  

• l’homélie du pape François,  

• un texte à insérer dans un bulletin paroissial 

• un fond d’écran téléchargeable 

• des images pour les réseaux sociaux 

 
 

Messe en collaboration avec le CÉBL 
Les étudiant-e-s universitaires du Centre étudiant Benoît-Lacroix à Montréal ont 
chaleureusement accueilli les personnes consacrées lors de la messe pour la Journée 
mondiale de la vie consacrée dimanche le 2 février 2020. 

 
La célébration a été préparée par les étudiants, 
avec l'apport des personnes consacrées pour 
les lectures, les offrandes et même la chorale 
qui a été augmentée de quelques religieuses. 
 
Plus de 40 personnes consacrées se sont jointes aux étudiant-e-s, provenant de 11 
congrégations et membres d'Institut séculier pour la célébration eucharistique et le 
repas festif qui a suivi. 
 
La soirée a été un très beau 
moment et l'occasion 
d'échange entre jeunes et 
consacré-e-s. 
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Au-delà des murs 
 
L'activité Au-delà des murs se réinvente pour l'édition 2020. Afin de favoriser la 
participation du plus grand nombre selon les meilleures modalités pour chacun des 
milieux, Au-delà des murs devient le répertoire des communautés religieuses et des 
églises qui organisent une activité « Portes ouvertes ». Elle recense aussi les musées 
des congrégations religieuses, ainsi que les découvertes du patrimoine religieux 
disponibles en visite virtuelle ou en baladodiffusion. 
 

 
 

Kiosques 
 
Le Centre PRI a été invité à tenir un kiosque lors de différents événements afin de 
présenter ses services : 

• Journées de réflexion annuelles du CLEFC (Conseil des Laïques Engagé(e)s 

dans une Famille Charismique) à Québec le 26 octobre 2019 et à Montréal le 

9 novembre 2019 

• Congrès annuel de l’ARDPV (l’Association des Responsables Diocésains de la 

Pastorale des Vocations) à Montréal du 7 au 9 novembre 2018 

Défi carême 
 
Nous avons organisé 8 défis pour se mettre à l’écoute de 
l’appel du Seigneur du Mercredi des Cendres jusqu’à 
Pâques. 
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Caravane vocationnelle 
 
Le directeur était présent au Symposium 
Jeunesse du diocèse de St-Jérôme afin de 
partager cette expérience avec les jeunes.  
La caravane vocationnelle était présente à la 
Foire de l'engagement de la mission avec 
des membres de différentes vocations afin de 
témoigner aux jeunes la joie d'être consacré-e.  La caravane rassemblait des 
religieuses, une moniale, une laïque associée, un prêtre, un diacre, un laïque marié 
pour témoigner de leur vocation respective aux jeunes qui pouvaient poser toutes les 
questions qui le souhaitaient.  
 

 
 

 

Oui je le vœux 
 

Tout au long de l’année, nous nous sommes assurés de publier les entrées au postulat 
et noviciat, la prononciation des vœux, les étapes menant au diaconat ou au 
presbytérat lorsque cette information nous est acheminée. 
 

CORPORATIONS RELIGIEUSES 

Postulat  / Aspirant  / Engagement 

  Maria Joseph Rivera Les Recluses Missionnaires 2020-04-19 

  Sylvie Gélinas 
Augustines de la miséricorde de 
Jésus 

2020-03-24 

  

Claude Jean-Louis 
Nicolas Vacher 
Anne Fricquegnon 
Caroline Fontaine 
Myriam Talbot 
Mathieu Lafleur 
Jean-François Vacher 
Olivier Tremblay 
Marcos Sellanes 

Famille Myriam Beth'lehem 2019-09-22 

Premiers voeux 

  
Nicolas Vacher 
Mathieu Lafleur 

Famille Myriam Beth'lehem 2019-09-22 

Promesses 

  Olivier Tremblay Famille Myriam Beth'lehem 2019-09-22 

Vœux temporaires 

  Violaine Paradis 
Jeannette Daïdouwé 

Congrégation de Notre-Dame 2020-06-27 
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Vœux perpétuels 

  Petite soeur Myriam Monastère Coeur de Jésus 2019-11-30 

  Soeur Mona Sainte-Marie de Namur 2019-11-10 

Profession monastique  

Soeur Bethany 
Fraternités monastiques de 
Jérusalem 

2019-12-14 

Profession temporaire 

  Petit frère David Monastère Coeur de Jésus 2019-09-14 

Profession solennelle 

  Soeur Esther 
Fraternités Monastiques de 
Jérusalem 

2019-07-07 

Ordination presbytérale 

  Jean-François Pouliot Famille Marie Jeunesse 2019-10-11 

  Vincent Van Hau Pham Missionnnaire des Saints-Apôtres 2019-07-27 

Ordination diaconale 

  Gérard Myriam Paul  Jésuites 2019-06-24 

  Sadiki Kambale Kyavumba, 
a.a.   
Pacifique Kambale Tsongo, 
a.a.  

Augustins de l’Assomption 2019-06-24 

  
Jean-Aurélien Placide 
Nzitoukoulou 

Congrégation du Très-Saint-
Sacrement 

2019-12-07 

  
Jean Bosco Kambale 
Kanyama 

Augustins de l' Assomption 2019-11-03 

Acolytat 

  Philippe McAnony 
Fraternité apostolique Saint Benoît 
Joseph Labre 

2019-10-07 

Lectorat 

  
Louis-René Gareau 

Fraternité apostolique Saint Benoît 
Joseph Labre 

2019-10-07 

Rite d'Admission 

  Luc Boulerice 
Fraternité apostolique Saint Benoît 
Joseph Labre 

2019-10-07 

DIOCÈSES 

Ordination épiscopale 

  Martin Laliberté Québec 2019-12-29 

Ordination presbytérale 

  Léandre Syrieix 
Victoriano Salazar Verrano  
François Proulx 

Québec 2020-06-24 

  Louis-Philippe Provost Sherbrooke 2019-11-24 

  Robert Assaly Montréal 2019-09-20 

Ordination diaconale 

  Robert de Carufel 
Claude Gosselin 

Rouyn-Noranda 2019-12-28 

  
François Proulx 
Victoriano Salazar 
Léandre Syrieix 

Québec 2019-12-07 
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  Christian Côté Québec 2019-11-03 

  Pierre Bercy 
Max-André Dorcéus 
Luc Ouédraogo 

Ottawa 2019-10-20 

  Jonathan Kelly Ottawa 2019-10-20 

  Hervé Akueson Saint-Jean-de-Longueuil 2019-10-04 

  Francis Bégin Montréal 2019-10-04 

Diacres transitoires 

Acolytat 

  Maurice Bédard 
Éric Larose 
François Trudel 

Amos 2020-06-19 

  

Jocelyn Brousseau 
Jean-Job Casimir 
Toan Dung Le 
Anthony Rettino 
Quinnton Zorzes 
Dang Huy 
Daniel Joseph Duong 

Montréal 2019-10-25 

Lectorat 

  Frédéric Langlois Sherbrooke 2020-02-01 

  Dieudonné Yenga Montréal 2019-10-25 

Rite d'Admission 

  
Bapfou Vozang Siewe Pascal 
Garceau Érick 
Koffi Eugène Kouakou 
Johnson Cory 
Ménard Jean-Denis 
Murray Michael G. 
Ntouo-Ngouoni Benjamin 
PerlKkilamalayil Augustine 
(Benny) 
Paolella Andrea 
Pierre Kichelin 
Zunino Rodolfo Oscar 

Montréal 2020-03-06 

  Gilmar Hernandez Saint-Jean-de-Longueuil 2019-12-07 

 
 

ACCOMPAGNEMENT 
 

Accompagnement individuel 
 
Au cours de la dernière année, plusieurs personnes sont entrées en contact avec le 
Centre PRI pour demander à être accompagnées spirituellement, à être guidées vers 
des groupes pour cheminer ou simplement pour recevoir des informations concernant 
une communauté, un organisme, un institut ou une autre forme de vie consacrée. 
  



 

Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance : 886817196 RR0001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180, place Juge-Desnoyers, bureau 1003 
Laval (Québec) H7G 1A4 

 

514-271-5659 
 
 

www.centrepri.qc.ca 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


