
Learn ◆ Experience ◆ Share
Discover Soirées

Jesuits and First Nations:
Towards a Spirituality of

Reconciliation
Decolonizing the

Jesuits: transformations
on the way towards
reconciliation with
Indigenous Peoples.
“The truth will set you
free, but first it will

make you miserable.”

Thursday, March 19, 2020 at 7 PM

Each Discover Soirée is a free mini-retreat
that begins at 7 pm and ends no later than
9:30 pm. Your donations to support our
mission are welcome!

For $20, you can join Peter Bisson and other
participants for supper at 5:30 pm. Register
for the dinner at 514-684-2311 ext. 0.

Fr. Peter Bisson, SJ, former provincial
superior of the Jesuits in English Canada
and a long time advocate for justice and
reconciliation committed to indigenous
peoples will share some stories. A time for
quiet reflection afterwards will give the
participants space to notice how they are
moved and prepare them for spiritual
conversation at the end of the evening.

9451 Gouin Boulevard West
Pierrefonds (Qc) H8Y 1T2

(514) 684-2311

villasaintmartin.org
Montreal’s Jesuit Retreat House



Apprendre ◆ Expérimenter ◆ Partager

Soirées Découverte

Jésuites et Premières Nations:
vers une spiritualité de

réconciliation
« Décoloniser » les

jésuites : métamorphoses
sur le chemin de la

réconciliation avec les
peuples autochtones.
« La vérité vous rendra
libres, mais auparavant,
elle vous donnera le

cafard. »

jeudi, 19 mars 2020 à 19h

Chaque Soirée Découverte commence à 19h
et se termine avant 21h30. La soirée est
gratuite. Vos dons sont les bienvenus!

Il est possible de souper avec p. Bisson et
des autres participants à 17h30 pour 20 $.
Ceux qui désirent prendre part au souper
doivent nous en informer en téléphonant
à la réception au (514) 684-2311, poste 0.

Peter Bisson, sj, ancien provincial des
jésuites, engagé depuis longtemps en faveur
de la justice et de la réconciliation pour les
peuples autochtones, témoignera de son
expérience. Un temps de réflexion
personnelle suivra, permettant aux
participants de prêter attention à ce qui les a
touchés et de se préparer pour la
conversation spirituelle qui clôturera la soirée.

9451, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds (Qc) H8Y 1T2

(514) 684-2311

villasaintmartin.org
Centre de ressourcement spirituel


