Récitatif et croissance
avec le Psaume 23
Dans le comblement comme dans le manque,
suis-je capable de dire :
« Le Seigneur est mon berger » ?

Identifier ‘mon’ berger et le laisser me guider
intérieurement vers un lieu d’apaisement,
un espace où je peux me poser,
où je suis nourri, et où je vis.

Trois-Rivières 2012

dates

3-4-5

février 2011

horaire

vendredi
samedi
dimanche

19h00 à 21h30
9h à 17h00
9h à 12h00 (départ après le repas du midi)

lieu

Maison de la Madone
10 rue Denis-Caron
Trois-Rivières, QC, G8T 3W9
tel : 819‐375‐4997
site : www.maisonmadone.com/ courriel : receptionmadone@videotron.ca

animation

Louise Bisson (fondatrice de l’Association canadienne du récitatif biblique)

coût

200$

inscription

Postez votre formulaire d’inscription
à la Maison de la Madone (adresse ci-haut)

tout inclus (session, hébergement et repas)
pour la fin de semaine

E-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Récitatifs bibliques

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Trois-Rivières 3-4-5 février 2012

poster à Maison de la Madone

NOM :...................................................................................... TÉLÉPHONE: (................)..............................................................
ADRESSE : ………………………………….................................................................................................................…………
ADREL : ………………………………….…..@……………………………………..…….

” J’inclus 50 $ d’acompte au nom de La Maison de la Madone (ce dépôt sera déduit de vos frais de 200$)
” Je prendrai l’hébergement
” Je serai externe et prendrai dîners et collations (payable sur place ‐ montant à déterminer avec la maison)

Infos supplémentaires
Sur la session :
Comment se vit une session basée sur la Parole en récitatif ?
Tout au long de la fin de semaine, c’est avec le texte biblique intégral du Psaume 23, 1‐6
que nous nous mettrons à l’écoute de la Parole vivante à l’intérieur de nous.
Les versets utilisés seront reçus par voie de transmission orale
pour mieux s’enraciner dans la profondeur biblique.
Si vous n’avez jamais fait de récitatif biblique,
c’est l’occasion de découvrir une nouvelle approche
tout en vous ressourçant.

Sur le trajet :
Indications du feuillet de la Maison de la Madone :
Autoroute 40 sortie 205
La Maison de la Madone* est située en face du Sanctuaire Notre‐Dame‐du‐Cap
Sur Google‐map vous trouverez des précisions selon votre provenance.
Destination :
*10 rue Denis‐Caron
Trois‐Rivières, QC, G8T 3W9

Sur la programmation :
Pour voir la programmation de février de la Maison de la Madone :
http://www.maisonmadone.com/index.php/site‐map/fevrier‐2012

