
             

            

 

Par ses livres, Simone Pacot a mis 
en mots un trajet humain et 
spirituel issu de sa propre 

expérience. 
 

Pour plus 
d’information 

Le Pèlerin 
3774 Chemin Queen Mary 
Montréal, Qc H3V 1A6, 
Tél. : 514-737-6262 
www.lepelerin.org 

Centre-du-QC : 
Nicole Dutrisac  Tél : 819-314-2237  
nicole.dutrisac@gmail.com 
 
Lanaudière:    
Luc Ferland  Tél : 450-365-1659 
luc_ferland@hotmail.com 
 
Laurentides : 
Lisette Lachapelle Tél : 438-497-0433 
lisette.lachapelle@videotron.ca 
 
Montérégie-Estrie : 
Thérèse Boucher Tél : 450-773-2588 
edpth@live.ca 
 
Montréal : 
Johanne Plante    Tél : 450-464-1127 
johanne17plante@yahoo.ca 
 
Québec-Saguenay-Bas St-Laurent : 
JoAnne Fillion  Tél : 418-914-5358 
simoneau.francois@mac.com 
 

 

DÉMARCHE HUMAINE ET 
SPIRITUELLE 

 

GROUPE DE 
LECTURE 

 
Bethasda-Le 

Pèlerin 
Au Québec 

 



À partir des volumes de 
Simone Pacot 

Les objectifs des groupes 
de lecture 

S’initier à l’approche 
d’Évangélisation des profondeurs 
par le contenu des volumes de  
Simone Pacot.  

Aider la personne à entrer à  
l’intérieur d’elle-même en vérité et  
nommer son expérience humaine et  
spirituelle. 

Favoriser la relecture de son  
cheminement et le partage en  
équipe des découvertes suscitées 
par les lectures. 

 

 L’Évangélisation des profondeurs, un chemin 
vers l’unité intérieure. 

« Ce qui est en jeu, c’est de découvrir en Lui 
que nos impasses intérieures ont toujours une 
issue de vie »   Simone Pacot 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement des  
rencontres 

 Le groupe, formé de cinq à sept 
personnes, se rencontre 
mensuellement. 

 

 Au cours du mois, les personnes 
lisent un chapitre ou une partie 
de chapitre, désigné par 
l’animateur ou l’animatrice. 
Pendant cette lecture, elles sont 
invitées à se laisser interpeller au 
cœur de leur vie au quotidien. 

 

 Lors de la rencontre du groupe, 
les participants sont invités à 
partager ce qui les a touchés.  

Ce qu’il faut savoir 

 

- Chaque groupe de lecture est 
encadré par un animateur ou une 
animatrice qui a fait le trajet 
d’Évangélisation des 
profondeurs. 
 

- Ce groupe de lecture est un lieu 
de prise de parole personnelle, 
vécue dans le respect et la 
confidentialité.  
 

- Le groupe de lecture n’est pas le 
trajet d’Évangélisation des 
profondeurs mais peut en être 
une préparation ou une suite  

 
- Le groupe de lecture n’est pas un 

groupe thérapeutique ou 
d’accompagnement. 

 

- Le coût proposé est de 15$ par 
rencontre d’une durée de 2h30.    


