
SI LE DEUIL EST UNIVERSEL, la perte s’éprouve en mode
éminemment personnel. L’absence de la personne significative pèse lourd dans
un monde où on ne s’y reconnaît plus. Désormais, un seul visage transperce le
ciel et se démarque de ceux que croise l’endeuillé. C’est le visage de celle ou
celui que l’on avait investi, aimé, caressé : unique, irremplaçable.  

Un séisme affectif a arraché le socle sur lequel reposait le couple amoureux, le
tandem parent-enfant, le duo d’amis. Il ne reste plus que d’infimes traces dans
lesquelles la personne esseulée tente de retrouver son chemin. Le paysage n’est
plus le même, tout a bougé, l’univers a basculé.  

Comment se rebâtir après avoir été déraciné? Comment avancer dans un monde
où rien ne sera plus jamais pareil? 

Cette conférence portera dans un premier temps sur l’affolement dans lequel
nous plonge la perte d’une partie de soi provoquée par le départ de l’autre.
Nous tenterons d’approfondir l’art de vivre dans un monde à la fois solide et
fragile, temporel et éternel.

Le second volet de notre rencontre se déroulera sous l’angle du dialogue, car la
croissance personnelle dépend aussi de l’expérience de qui a connu, traversé
et surmonté la perte avec un espoir renouvelé ou composé le mieux possible
avec le deuil.

Date
7 mai 2018

Heure
La soirée-rencontre débute à 19 h
(La durée est d’environ 2 heures)

Lieu
Centre culturel de la Petite Italie
Casa d'Italia

505, rue Jean-Talon Est* (angle Berri)
Montréal (Québec)  H2R 1T6
*Accès via rue Berri

Entrée gratuite
Les places étant limitées, il est
nécessaire de réserver au numéro
suivant : 514-359-5867

Jean-Talon

À NOTER
La prochaine soirée–rencontre sur le
deuil, animée par Johanne de Montigny,
aura lieu le 4 juin 2018.

Pour plus d'informations, veuillez
consulter RSFA.CA

Invitation

LA ROUTE 
ESCARPÉE DU 
DEUIL

Johanne de Montigny est psychologue clinicienne en pratique privée. Elle a
publié quatre livres dont le dernier, co-signé avec Claude Cyr, médecin, s’intitule
Ce vif de la vie qui jamais ne meurt. Johanne de Montigny est également l’auteure
des Chroniques sur le deuil qui ont été publiées par Le repos Saint-François
d’Assise. Johanne collabore avec nous dans la mise sur pied de rencontres
mensuelles sur le deuil ainsi que pour le colloque annuel qui, cette année, se
tiendra le 21 octobre 2018.  De concert avec nous, Johanne de Montigny se
soucie des familles éprouvées par le deuil en reconnaissant leur souffrance et
en proposant des pistes de réconfort.

Conférence de

JOHANNE 
de MONTIGNY
Psychologue

SOIRÉE SUR LE DEUIL


