Weekend Pèlerin – Centre Le Rocher
Parc Linéaire du P’tit Train du Nord
Mon sac à dos, mon sac de vie!
Bottes et Vélo est un centre professionnel de formation et d’accompagnement à la spiritualité pèlerine.

Le sac à dos parle du pèlerin. Chaque objet qu’il contient a quelque chose à raconter : des souvenirs, des
préférences, des craintes, du réconfort… Le sac à dos raconte notre manière d’être à la vie. Il est le reflet
de notre sac de vie!
Tout au long de ce pèlerinage terrestre, nous avons accumulé bien des choses dans notre sac. Ces
choses parlent de ce que nous sommes. Elles parlent de nos blessures, de nos croyances, de nos espoirs :
de quoi ai-je réellement besoin? Qu’est-ce qui alourdit mon sac? À quoi suis-je attaché?
Par ailleurs, si certaines choses ont été un frein dans ma vie, d’autres en ont été le moteur. Quelles sontelles? Que disent-elles de moi? Comment les reconnaitre?
Par les exercices proposés tout au long de ce weekend, vous entrerez dans le processus pèlerin : vous
serez déplacés, physiquement et intérieurement. À travers des ateliers dynamiques et variés, vous serez
invités à explorer le contenu de votre sac de vie à la lumière de votre spiritualité.
Au cours de ce weekend :







Vous goûterez l’ambiance conviviale des pèlerinages de longue randonnée.
Vous vivrez des temps de pacifications et de méditations.
Vous tracerez le contenu de votre sac de vie et l’analyserez.
Vous vous déplacerez dans l’esprit du pèlerinage.
Vous tiendrez un journal de vos réflexions.
Vous préciserez votre spiritualité comme lieu d’épanouissement.

L’approche spirituelle de Bottes et Vélo – Le pèlerin dans tous ses états! est inclusive et ouverte à
tous. Chaque pèlerin est appelé à trouver sa propre voie.
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Déroulement du Weekend Pèlerin


Vendredi soir : accueil 19h00, suivi d’un atelier de groupe (90 minutes).



Samedi
o Déjeuner (7h30 à 8h30)
o Atelier de groupe (60 minutes).
o 2 heures de marche pèlerine. (Des temps de silence et de partages sont prévus en marchant)
o Exercice personnel et individuel (30 minutes)
o Dîner (12h à 13h)
o 2 heures de marche pèlerine. (Des temps de silence et de partage sont prévus en marchant)
o Exercice personnel et individuel (30 minutes)
o Fin après-midi : atelier de groupe (90 minutes)
o Temps libre
o Souper (18h à 19h)
o Atelier de groupe (60 minutes)
o Suivi de la projection d’un film pèlerin (pour ceux qui le désirent) et discussion.



Dimanche
o Déjeuner (7h30 à 8h30)
o Ateliers de groupe (90 minutes)
o Exercice personnel et individuel (120 minutes)
 Faire l’exercice proposé
 Possibilité d’aller marcher seul
 Possibilité de rencontres individuelles
 Possibilité d’assister à la célébration du matin (11 h).
o Dîner (12h à 13h)
o Atelier de groupe (90 minutes)
o Rituel d’envoi à 14h30.
o Départ vers 15h.

Tarification
Deux formules s’offrent à vous : avec ou sans hébergement (chambres partagées.
 Avec hébergement (2 nuitées) : 275$/pers. (incluant des collations, 2 déjeuners, 2 dîners et 1 souper)
 Sans hébergement : 215$/pers. (incluant des collations, 2 déjeuners, 2 dîners et 1 souper)
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Les Pèlerins Expérimentés

Accompagnateurs et Facilitateurs de la Démarche Pèlerine
Brigitte Harouni est détentrice de deux maîtrises en éducation de l’Université de Montréal. Elle
a développé une expertise dans le domaine de la métacognition et s’intéresse aux processus
d’apprentissage. Elle agit comme observatrice-participante dans le milieu du pèlerinage de
longue randonnée, au Québec et en Europe, depuis une dizaine d'années et œuvre dans le
domaine de l’éducation depuis plus de 25 ans. Elle intervient à titre d’expert dans la mise en
application pédagogique de la démarche du pèlerin développée par le centre de formation
Bottes et Vélo.
Éric Laliberté est doctorant en théologie (Université Laval), spécialisé dans les études pèlerines
et est accrédité, maîtrise en accompagnement spirituel du pèlerin-randonneur, par le Centre
de spiritualité Manrèse. Il agit comme observateur-participant dans le milieu du pèlerinage de
longue randonnée, au Québec et en Europe, depuis une douzaine d'années. Il est également
membre étudiant de la Chaire Jeunes et religions de l'Université Laval et du consortium
international sur les Pilgrimage Studies de l’Université William & Mary en Virginie. Il est
l’auteur du roman « Le champ d’étoiles », un roman portant sur l’expérience pèlerine (2008) et
de l’essai : « Seigneur, où vas-tu? » L'accompagnement spirituel du pèlerin de longue randonnée : une dynamique
relationnelle ternaire » (2016).
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IDENTIFICATION
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :
Courriel :
SÉJOUR
Je m’inscris au séjour suivant :
Weekend Pèlerin – Mon sac à dos, mon sac de vie – Au Centre Le Rocher (Saint-Jérôme) : 2-3-4 mars 2018
Tarif :  275$ (avec hébergement et repas)
 215$ (avec repas seulement)
SANTÉ
Si oui, spécifiez :
Souffrez-vous de maladies ou handicaps dont il faudrait tenir  Oui
compte dans la planification de votre séjour?
 Non
Si oui, lesquelles :
 Oui
Souffrez-vous d’allergies alimentaires?
 Non
Si oui, lesquelles :
Est-ce qu’il y a d’autres informations concernant votre santé
 Oui
qu’il serait important de nous transmettre?
 Non
CONTACT
Personne à contacter en cas d’urgence (spécifiez le lien):
Téléphone :
POLITIQUE D’ANNULATION
 Toute inscription annulée
 Toute inscription annulée
 Toute inscription annulée
 Toute inscription annulée
RESPONSABILITÉ (cochez)

14 jours ou plus avant le séjour sera remboursée en totalité.
moins de 14 jours avant le séjour sera remboursée à 75%.
7 jours avant le séjour sera remboursée à 50%.
après le début du séjour ne sera pas remboursée.



Je dégage Bottes et Vélo et ses intervenants de toutes responsabilités en cas de blessures accidentelles.
Initiales : ____ Chaque participant se charge d’être couvert par des assurances personnelles de voyages.
PHOTOS (cochez si vous êtes d’accord)

 oui  non : J’autorise Bottes et Vélo à utiliser les photos prises de moi pendant le séjour à des fins publicitaires.
SIGNATURE
En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions de ce séjour et des politiques d’annulation.

Signature :

Date :
Faites parvenir votre fiche d’inscription et votre paiement à l’adresse suivante :

Votre chèque doit être libellé au nom de : Bottes et Vélo S.E.N.C.
LES FORMATIONS ONT LIEU BEAU TEMPS-MAUVAIS TEMPS. PRÉVOIR DES VÊTEMENTS EN CONSÉQUENCE.
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