
L’accompagnement psychospirituel  
vise à marcher avec la personne à la 
découverte d’elle-même, à la recherche 
du sens de sa vie, à la mise en lumière 
de chemins de Vie dans les situations 
difficiles, à la rencontre des autres et du 
Tout Autre (Dieu).

Cela se fait dans l’écoute et le respect 
de la personne dans toutes ses 
dimensions, corps, psyché et coeur 
profond.  C’est à la personne elle-même à 
découvrir et à trouver sa voie.

L’accompagnement
psychospirituel

Site : www.lepelerin.org (de-
mande en ligne possible sur la 
page d’accueil; bouton “accompa-
gnement en ligne”) 

Courriel : 
accompagnement@lepelerin.org

Téléphone : 
514-737-6262 poste 210 
ou 1-844-449-2454 (sans frais 
Amérique du Nord)

3774 chemin Queen Mary
Montréal, Qc Canada

H3V 1A6

SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOSPIRITUEL
EN PERSONNE, EN GROUPE 

OU EN LIGNE
Pour être 
accompagné-e, 
en personne, en 
groupe ou 
en ligne

info@lepelerin.org
www.lepelerin.org



Remplir demande sur le site, ou écrire 
par courriel ou téléphoner au Pèlerin.

Étapes à
suivre

Frais de rencontre 
en personne : $40

Frais de rencontre 
en ligne : $42

6 communautés : Ahuntsic, 
Laval, Longueuil, Montréal, 

Trois-Rivières et une virtuelle.

Être accompagné-e 
spirituellement 
en ligne, en personne
ou en groupe (voir communautés)

Une personne communiquera avec 
vous.

Si l’accompagnement répond à 
votre besoin, nous vous référe-
rons à un membre de notre équipe 
d’accompagnateurs/trices.

Commenceront alors les rencontres 
selon votre besoin et votre rythme.

par des personnes formées à 
l’accompagnement, soumises à un code de 
déontologie, supervisées et engagées dans 
de la formation continue

disponible à Montréal, sur la rive nord et 
sur la rive sud, dans d’autres régions du 
Québec, ou partout dans le monde grâce à 
l’Internet

Communautés
du Pèlerin

Souvent, vous ressentez le besoin de vous 
mettre en route avec d’autres, de partager 
vos questionnements et vos découvertes, 
de vous soutenir mutuellement et de 
grandir ensemble dans la vie spirituelle. Les 
communautés du Pèlerin sont là pour vous.
La communauté se rencontre une fois par 
mois le samedi matin pour un temps :

d’enseignement

de partage

de prière et d’adoration

de communion

La vie souvent vous 
questionne et vous 

cherchez des repères. 
L’accompagnement veut 

vous aider à vous retrouver, 
à délier les entraves et à 

redonner sens à votre vie.


