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

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.

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.

