formulaire
d’inscription
été 2006

sessions et formation
Pour les personnes qui veulent faire l’expérience de la
tradition orale de la Bible comme nourriture spirituelle,
comme démarche d’intégration personnelle et comme
outil d’animation spirituelle et intergénérationnelle:

Formation de base: session I 40h
Complétez le formulaire
recto - verso
et postez à

Chantal Charette
620, Nobert
Gatineau Qc
J8R 1J8

Cette session s’adresse à tous et spécialement aux
personnes qui veulent acquérir une compétence
pédagogique en matière de transmission
orale.
13-15 et 27-29 oct. 2006 et 10-11 fév. 2007
VankleekHill à moins de 45 min de Mtl en allant
vers Ottawa

Formation de base: session II 45h
Cette session s’adresse à des adultes expérimentés
en récitatif qui veulent approfondir leur réflexion,
leurs habiletés et leur intégration personnelle.
Pré-requis : avoir suivi la session I ou l’équivalent.
Pierrefonds : 12-14 et 26-28 oct 07 et 7-9 mars 08.

Autres hébergements possibles proches:

Camping au Pin d’Érable
161, chemin du Lac Bertrand
St-Hippolyte, QC
(450) 436-8319
www.campingaupinderable.com
Camping Lac Lafontaine
Autoroute 15, sortie 41
(450) 431 7373
Info@laclafontaine.qc.ca
Www.laclafontaine.qc.ca/contact.htm

Vous pouvez vous inscrire tout de suite à la
de consolidation qui fait suite à
la session de juillet:
Le 30 septembre 2006

Je m’inscris

10 $ par personne

ACRB

ACRB

Session de ressourcement
La quête spirituelle vous interpelle ?
Avec le récitatif : Comme le peuple était dans
l'attente... Lc 3,15-18 l'ACRB offre une session
brève qui permettra de nous nourrir et de nous
situer dans notre désir de répondre à la quête
spirituelle qui se manifeste en nous et autour de
nous.
Duré: 8heures
Québec: 20-21 oct 06
Montréal: 3-4 nov 06
Animatrice:Hélène Dufresne-Loyer

Formation JAC
Jeunes Animateurs et Créateurs
Consultez le site www.recitatifbiblique.com
Section information et section calendrier

les nouvelles
La dernière AGA s'est déroulée au Relais Sagesse
où les Filles de la Sagesse mettent gracieusement
leur salle à notre disposition. À cette assemblée,
Josette McNicoll a été élue en remplacement de
Lise Fortin qui nous a quittés après plusieurs
années de dévouement. Un grand merci à Lise
pour sa précieuse collaboration tout au long de
ces années.
C'est avec joie et fierté que nous vous annonçons
qu'un DVD de Présentation des récitatifs
bibliques est maintenant disponible avec dossier
d'accompagnement. Cet outil professionnel a
pour objectif de soutenir les personnes qui
désirent faire découvrir le récitatif biblique
comme manière différente et originale de se
mettre à l'écoute de la Parole. Tout en plongeant
au cœur de la Tradition orale, elles pourront
expérimenter la pédagogie propre à l'ACRB où
l'intelligence, l'affectivité et la dimension
corporelle sont mis à contribution dans
l'apprentissage et la transmission de la Parole.
Vous pouvez le commander à l'ACRB.
Coût : 35$

Membre 25$

Institution 100$

Comme vous le constatez la dernière année a été
féconde, mais pour continuer à nourrir la vie
spirituelle et pour que « la Parole à son sujet se
répande de plus en plus » (Lc 5,15a)

Inclure un chèque au nom de
Récitatif Biblique

Pour la formation, des attestations
sont émises par l’ACRB

été
2006

Nous avons besoin de votre appui !

Une façon simple : devenir membre.
-------------------------------------------------Je désire devenir membre. ($10.00)
J'offre un don de : ____________________
NOM _____________________________

Si une de ces sessions vous intéresse,
veuillez communiquer avec:
Hélène Dufresne Loyer (819) 843-0108
hdufr.mloy@sympatico.ca
ou Louise Bisson (819) 246-4600
lbisson@videotron.ca

Quand la Parole
se fait Présence

« J’ai tellement désiré manger
cette Pâque avec vous...Lc 22,15
»

ADRESSE _________________________
__________________________________
Organisme de bienfaisance # 85765 4131 RR0001

Libellez le chèque à : ACRB
Postez : Louise Parizeau-Soucy, trésorière
2875 Fletcher, Montréal, Qc H1L 4C8
Www.interbible.org/acrb
Des questions?
Hélène Dufresne présidente (819) 843-0108

Louise Bisson
2991, rue Delorme
Sherbrooke, Qc J1K 1A2
819 566-4999
lbisson@videotron.ca

Www.recitatifbiblique.com
Association canadienne du récitatif biblique

découpez le formulaire

Quand la parole se fait présence
Comment marcher vers une terre que je ne vois pas...
Pour goûter la Présence... Quand elle se présente ?
Cette année c’est avec Abram qui se met en route (Gn 12) et Jésus qui se met à table (Lc 22)
que nous cheminerons, en passant par le Mont Tabor (Lc 9).
D’autres récitatifs guideront notre réflexion tout au long des 5 jours.

Ressourcement Sherbrooke *
16 - 18 février 2007
Maison Marie Rivier à Sherbrooke
Contact:Hélène Dufresne (819) 843-0108

Ressourcement Toronto
2 - 4 mars 2007
Les femmes au tombeau Lc 24
Contact: Francine Mayer (905) 721-0592

Ressourcement Québec *

Informations sur le calendrier du site
Www.recitatifbiblique.com

Au fur et à mesure que les sessions s’organisent,
les informations et les formulaires d’inscription
sont affichés sur le site, par dates.

*Animation: Louise Bisson et Louis-Charles Lavoie

8$ payable en session
8$ payable en session

Été 2006

13 - 15 avril 2007
St-Augustin-de-Desmaures, Maristes
Contact: Claire Delisle (418) 829-0054

(inclus dans les frais d’hébergement)

Contact: Chantal Charette (819) 561-4984

Aide-mémoire de la session : je prendrai la cassette AUDIO
Ou le CD AUDIO

avec la collaboration de Guylain Prince ofm

INSCRIPTION

de 45 min de Montréal en allant vers Ottawa

Je prendrai les collations 10$ / pour la semaine payable sur place

Louise Bisson

Tous: 10 $ pour toutes les collations
De la semaine
payable sur place à l’arrivée

26 - 28 janvier 2007
Maison Ste-Marie à Vankleek Hill: à moins

Je serai externe mais prendrai les dîners 8.50$ / jour payable sur place

ANIMATION

Externes: 8.50 $/ jour pour le dîner
payable sur place à l’arrivée

Ressourcement Vankleek Hill *

J’arriverai pour souper le 2 juillet à 17h40

Autoroute des Laurentides, sortie 45
Suivre
l’indication “Lafontaine”
er
1 feu , tourner à gauche (1km)
Puis à droite à l’indication “Jésuites”

souper du dimanche inclus

payable par chèque post-daté 15 juin
Chèque : Récitatif Biblique

30 sept 2006 - 9h à 16h30
Résidence St-Dominique
95, est Boul St-Joseph, Montréal

Si vous le décidez à la dernière minute, téléphonez vous-même au Centre Notre-Dame de Montserrat pour les aviser.
Vous devrez alors identifier la session à laquelle vous participez : session de récitatif avec l'ACRB.

TRAJET

235 $ pour les 5 jours (chambre et pension)

235 $ pour 5 jours

Chez les Jésuites à St-Jérôme
Centre Notre-Dame de Montserrat
175, boul. Des Hauteurs
Lafontaine, Qc
Tél. : (450) 438 3593
jesuitstjerome@videotron.ca

Consolidation de la session d’été

Inclure un chèque post-daté 15 juin 2006 au nom de Récitatif Biblique
En cochant cette case, votre chambre est automatiquement réservée.

piscine extérieure sur les lieux

Réservations : (cochez les cases que vous choisissez)
Je prendrai l’hébergement

HÉBERGEMENT (facultatif)

ce montant n’est ni remboursable ni déductible du prix de la session

Chèques au nom de Récitatif Biblique

29 avril et 20 mai 2006 à Montréal
L’annonciation et Jésus et les petits
enfants
Yvette et Jennifer : (514) 948 2410

65 $ (pour un couple)

85 $
215 $

(819) 778-2620

ou

LIEU

19h à 21h
9h à 17h
9h à 15h

Prix jeune étudiant:
Prix de couple :

Samedis d’Yvette

55 $

Session : Dimanche:
lundi à jeudi:
Vendredi:

Session

Non déductible des frais de session
65 $
pour un couple
125 $ si inscrit avant le er1er juin
180 $ si inscrit après le 1 juin

Inclure un chèque au nom de Récitatif Biblique

Accueil : dimanche le 2 juillet
à partir de 16h
Frais de session, reçu, chambre

Samedi 25 mars 2006 à Gatineau
«Pendant qu’ils mangeaient...» Mt 26
Martine, Florence et Marie-Catherine

Inscription :

Inscription 55 $ non remboursable et

Ville

HORAIRE

JAC Outaouais

Adresse

COÛT DE LA SESSION

2 au 7 juillet 2006

)

DATE

téléphone (
courriel
code postal

à St-Jérôme

Ressourcements
2006-2007

Nom

Ressourcement d’été

