CHEMINS
de VIE
C’est …

Une description détaillée
du programme annuel se trouve
sur notre site web et dans
le dépliant publié chaque année.

un organisme dont

Pour soutenir la
recherche spirituelle

la mission est d’offrir
de l’accompagnement
aux personnes dans
leur démarche
de recherche et de
croissance spirituelles ;
une équipe
d’intervenants-es
formés-es, passionnés-es
par la spiritualité
et qui souhaitent
partager leur intérêt
et leur expérience ;
un éventail de services
et d’activités permettant
de répondre aux besoins
diversifiés des
participants-es.

Chemins
de vie

CHEMINS de VIE
1280, rue Papineau
Longueuil QC J4K 3L1
450-670-3763
cheminsdevie@bellnet.ca
cheminsdevie.ca
Accueil de 9 h à 16 h
du lundi au jeudi

CHEMINS
de VIE
... est un organisme autonome à but
non lucratif fondé en 2003 ; il est en lien
avec le diocèse de Saint-Jean-Longueuil
et se situe dans la ligne de la spiritualité
chrétienne, tout en étant ouvert
à accueillir les personnes de toute
croyance et appartenance.

... s’adresse à toute
personne qui :

... propose :
∙

 ’accueil, l’écoute
L
et l’accompagnement
nécessaires à une
quête spirituelle.

∙

 n climat de respect,
U
de liberté et d’autonomie
pour cheminer à son
propre rythme.

∙

 e pose des questions
S
sur le sens de la vie …

∙

 st à un tournant
E
de son existence…

∙

 eut faire le point
V
sur sa vie…

Les services sont offerts gratuitement.

∙

 ’interroge sur Dieu,
S
sa foi, ses croyances…

∙

Chaque année, plusieurs centaines de personnes
participent à une ou plusieurs des rencontres offertes
par CHEMINS de VIE. L’approche psycho-spirituelle
privilégiée prend sa source dans la vie même et dans
l’expérience vécue des participants-es et des animateurs
et animatrices. La démarche proposée ne comporte
pas de cours. Il n’y a pas d’effort d’endoctrinement.

∙

 it des moments
V
difficiles ou porte
des blessures
douloureuses…

 a possibilité de poser
L
des questions et de
partager des expériences.

∙

 n lieu communautaire
U
où il est possible de
trouver du soutien
et de bâtir des liens
d’entraide et
de solidarité.

et qui :
∙

Convictions et valeurs à la base des services :
∙

 haque personne a une valeur unique
C
et une dignité inviolable.

∙

 haque personne est appelée à devenir
C
l’agent actif de sa vie spirituelle.

∙

 ’expérience de chacun-e est au cœur
L
des démarches proposées.

∙

La foi reste encore pertinente aujourd’hui.

∙

La vie est belle. Dieu est bon.

∙

∙

 herche un lieu pour
C
cheminer et un soutien
favorisant le succès
de sa démarche…
 ésire parler de la vie
D
spirituelle avec les mots
d’aujourd’hui dans un
contexte d’ouverture…
 essent le besoin
R
d’échanger avec
d’autres…

∙

 ’occasion de rencontrer
L
des témoins avec des
cheminements variés.

∙

 a discrétion
L
et la confidentialité.

... offre des services et des activités
pour répondre à la quête de vie, de sens
et de solidarité :
L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Des personnes ayant reçu une formation en accompagnement
psycho-spirituel aident ceux et celles qui le souhaitent
à progresser dans leur croissance humaine et spirituelle.
DES RENCONTRES TÉMOIGNAGES
Des chercheurs et des chercheuses de Dieu, venant d’horizons
variés, témoignent de leur expérience de vie dans les dimensions
humaine et spirituelle. Leurs témoignages sont un ressourcement
et une invitation à poursuivre son propre chemin de vie.
DES ACTIVITÉS EN PETIT GROUPE
Le programme propose diverses portes d’entrée pour
entreprendre un cheminement spirituel : histoire de vie, valeurs,
engagement social, art, cinéma, écriture, bible, prière, etc…
Ces rencontres offrent deux cheminements différents :
des ateliers thématiques favorisant une démarche continue
pour une période donnée et des activités variées permettant
des participations occasionnelles.
DES CÉLÉBRATIONS
Des célébrations en petit groupe, vécues dans un cadre convivial,
sont des moments de partage de la parole humaine, de la Parole
de Dieu et de l’Eucharistie.

