
Centre PRI croit à la Présence Religieuse 

Intercommunautaire au service de la culture de l’appel 

et s’engage à : 

 Développer en Église un climat favorable à la 

culture de l’appel; 

 Sensibiliser à la responsabilité personnelle et 

communautaire pour interpeller à la suite de Jésus 

Christ; 

 Partager avec les responsables d’animation 

vocationnelle des outils de travail et de 

ressourcement; 

 Offrir une aide à l’actualisation de la culture de 

l’appel. 

 

1340 boul. St-Joseph Est 

Montréal QC  H2J 1M3 

    514 271-5659        514 271-7769 

centrepri@gmail.com  www.centrepri.qc.ca 

          Facebook.com/CentrePRI 

Miséricorde 

Au cœur de la vie consacrée  

Franciscain depuis 1964, Roger 
Poudrier a été ordonné prêtre en 

1968. Après ses études théolo-
giques à Montréal, il s’est spécialisé 

en Écritures Saintes à Rome et à 
Jérusalem. Il donne des retraites 

aux membres du personnel pastoral, aux religieuses et 
religieux, aux laïcs dans les paroisses. Il a prêché au 

Québec, dans plusieurs provinces canadiennes, aux 
États-Unis, en Europe, en Afrique, en Amérique Latine 

et plusieurs lieux encore!  
     

Ses détracteurs disent qu’il est un « fanatique » de la 
miséricorde infinie du Père et qu’il croit au salut de 

l’humanité entière. Et ils ont parfaitement raison. 
Toute brebis perdue sera retrouvée et tout être à 
moitié mort sur le chemin de la vie aura un bon 

Samaritain pour le conduire à l’hôtellerie de la vie 
éternelle : le Père lui-même. Tout humain mort ou 

perdu sera retrouvé et reviendra à la vie.  
 

Il a écrit plusieurs livres et enregistré plusieurs CD et 
un DVD.  Vous pourrez vous procurer plusieurs de 

ses ouvrages lors de ces journées. 

 

Conférencier 
Roger Poudrier 

Montréal 
7 novembre 2016 

 

Québec 
14 novembre 2016 

 

Granby 
21 novembre 2016 



       30 $ (Membre)             50 $ (Non-membre) 

 

            Montréal                 Québec                    Granby             

     

Prénom et Nom : __________________________  

 

Communauté, 

Institut ou Groupe : ________________________ 

 

 ______________________________________ 

 

Fonction: _______________________________ 

 

Adresse complète :   _______________________ 

 

 ______________________________________ 

 

Téléphone:  _____________________________ 

 

Courriel :  _______________________________ 

             Veuillez cocher pour recevoir l’infolettre 
    

Le dîner est inclus 

 

Avez-vous une allergie alimentaire ?           oui           non 

 
Si oui, laquelle:  ________________________ 

 
S.V.P. Nous retourner votre inscription et votre chèque 

au plus tard le 2 novembre 2016 à 

Centre PRI 

1340 Boul. St-Joseph Est 

Montréal QC  H2J 1M3 

centrepri@gmail.com 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT APRÈS  
LE 2 NOVEMBRE  2016 SI ANNULATION DE VOTRE PART. 

L’Année de la Miséricorde décrétée par le pape 

François tire à sa fin. 
 

Durant cette année, avez-vous pris un temps d’arrêt 
pour regarder la place occupée par la miséricorde 

au sein de votre mission ? Est-elle au cœur de votre 
appel, de votre vie de consacré(e) ? Y joue-t-elle un 

rôle encore aujourd’hui dans le renouvellement de 
votre « oui » quotidien ?  

 
Le Centre PRI vous propose un ressourcement sur 

ce thème. La personne animatrice pour cette 
journée sera le Père Roger Poudrier, franciscain. Il 

nous guidera dans nos réflexions, nous invitera à 
partager sur ces questions. La journée sera divisée 

en quatre temps : « Universalité du salut », « Tous 
sauvés par amour », « Le pardon des péchés » et 
bien entendu, « Le sacrement du pardon ». Le tout 

nous aidera à relire nos gestes et nos actions pour 
s’ajuster à ce que Dieu, via les enseignements de 

Jésus, s’attend de nous, comme instrument de sa 
miséricorde. 

 
Cette journée aura lieu à Montréal, à Québec et 

pour une première fois à Granby. Ce sera une belle 
occasion pour chacune et chacun d’expérimenter, 

une nouvelle fois, l’amour infini du Père. Montréal 
Congrégation de Notre-Dame 

2330 Sherbrooke Ouest 

Montréal QC  H3H 1G8  

Stationnement gratuit 
 

Québec 

Soeurs de la Charité de Québec 

2655 rue Guillaume - Le Pelletier 

Québec QC  G1C 3X7 

Stationnement gratuit 
 

Granby 

Centre Jean-Paul Regimbal 

200 boul. Robert 

Granby QC  J2H 0R2 

Stationnement gratuit 

Horaire Inscription Horaire 

9h  Accueil 

9h15  Mot de bienvenue 

9h30  Introduction et conférence partie 1 

10h15  Période de questions 

10h30  Pause 

10h45  Conférence partie 2 

11h30  Dîner 

12h45 Conférence partie 3 

13h30  Période de questions 

13h45  Pause 

14h00  Conférence partie 4 

14h45  Période de questions 

15h  Conclusion 

15h15  Remerciement/Évaluation 

15h30 Départ  


