
Session découverte  
 

Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir 
une façon tout à fait originale de s’approprier  

les textes bibliques en leur permettant de nous  
«passer par le corps» et, par-là, de s’inscrire de 

façon profonde dans notre mémoire. 

 

 

Quand :  Vendredi  24 février 2017         de   19:00 à 21:00 

  et Samedi 25 février 2017  de      9:00 à 16:30 

( apportez votre lunch ou commandez sur place ) 

 

Lieu: 421b, Boulevard Labelle, Blainville, QC, J7C  2H4 

  (derrière l’église Saint-Rédempteur) 

 

Animation: Hélène Pinard, f.c.s.c.j, Hélène Boudreau et Jeanine Roy  

   de l’Association canadienne du Récitatif  biblique  (ACRB) 

 

Coût :  50$ avant le 31 janvier 2017 et 60$ après cette date 

 

Inscription :  20$ déductible de la session et non remboursable. 

Par chèque au nom de l’ACRB  à poster à : 

 Andrée Turgeon, 53 rue Duquet, Sainte-Thérèse, QC, J7E 3B5 

          Courriel : tandree46@hotmail.com 

Info:   514-885-9544  Hébergement possible en milieu familial 
 

BUT et OBJECTIF de la SESSION DÉCOUVERTE 
 
À partir d’une Parole à redécouvrir, LE TRÉSOR … CACHÉ EN SOI, ( MT 13, 44-46),  
imprimer la Parole de Dieu en nous pour s’en nourrir, se laisser mettre en 
mouvement par elle, à l’aide d’un savoir, d’un savoir être, et d’un savoir-faire  
à développer. 
 
 

À noter : Le récitatif biblique peut s’intégrer à tout projet d’enseignement 
religieux pour l’enrichir d’un apport neuf à la Parole, sur lequel pourra 
s’appuyer toute démarche de découverte de la foi chrétienne. 



FORMULAIRE  D’INSCRIPTION 
 

Récitatif biblique : Le trésor et la Perle, Blainville, QC 24-25 février  2017 

 

NOM :............................................................................. TÉLÉPHONE (................)........................................................ 

 

ADRESSE AVEC CODE  POSTAL :   ...............................................................................................................................................………… 

 

ADRESSE COURRIEL : …………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

☐  J’inclus 20 $ d’inscription au nom de ACRB (Association canadienne du Récitatif Biblique) 

☐   J’ai besoin d’hébergement (en milieu familial)   

☐ Je prendrai l’aide-mémoire audio du récitatif de la session. 

 5$ sur votre clef USB  
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