L’accompagnement
spirituel
L’accompagnement spirituel vise
à marcher avec la personne à la
découverte d’elle-même, à la recherche
du sens de sa vie, à la mise en lumière
de chemins de Vie dans les situations
difficiles, à la rencontre des autres et du
Tout Autre (Dieu).
Cela se fait dans l’écoute et le respect
de la personne dans toutes ses
dimensions, corps, psyché
et coeur profond. C’est
à la personne ellemême à découvrir
et à choisir sa voie.

Le Pèlerin
3774 ch.Queen Mary
Montréal Qc
H3V 1A6

Pour être
accompagné
spirituellement
Téléphonez
au 514-737-6262.

Le Pèlerin,
pour redonner
des racines à sa
vie.

Service
d’accompagnement
psychospirituel

Le Pèlerin
info@lepelerin.org
www.lepelerin.org

info@lepelerin.org
www.lepelerin.org

Redonner du
Souffle à votre vie.

Comment

cela se passe ?

Quatre lieux pour être accompagné :
Nous vous rencontrons
d’abord pour une entrevue
d’accueil afin de bien vérifier si
l’accompagnement répond à votre
besoin.

• à Laval : à la paroisse Bon-Pasteur
(400 rue Laurier) et à l’église SaintLouis (635 boul. des Laurentides)

• à Longueuil : Maison de prière

Nous vous référons alors à
une accompagnatrice ou à un
accompagnateur formé de
notre équipe qui vous
rencontrera au rythme
que vous désirez.
Un montant de 40$
est demandé par
rencontre.

Notre-Dame (180 rue de Normandie)

• dans la région est : au
Sanctuaire Marie-Reine des Coeurs

La vie souvent vous questionne et vous cherchez des points de repères.
L’accompagnement spirituel aide à vous retrouver, à délier les attaches qui
vous emprisonnent et à redonner sens à votre vie.

(entrée au 4000 rue Bossuet métro Cadillac)

• au centre le Pèlerin

COMMUNAUTÉS DU PÈLERIN
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Souvent, vous ressentez
le besoin de vous
mettre en route avec
d’autres, de partager vos
questionnements et vos
découvertes, de vous
soutenir mutuellement et
de grandir ensemble dans
la vie spirituelle

La communauté se rencontre
une fois par mois le samedi matin.

Tels sont les objectifs des
communautés du Pèlerin

Trois communautés :
à Laval, Longueuil et Montréal.

Pour un temps :
•
•
•
•

d’enseignement
de partage
de prière et d’adoration
de communion.

