formulaire
d’inscription
été 2007
Complétez le formulaire
recto - verso
et postez à

Chantal Charette
620, Nobert
Gatineau Qc
J8R 1J8
819 561-4984
chantal.charette@moncanoe.com

ACRB

formation & ressourcement

les nouvelles

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 biblique et intergénérationnelle :

La 4ième assemblée générale de l'Association
Canadienne du Récitatif Biblique qui a eu lieu le
29 septembre 06 nous a permis de voir que notre
association grandit et se déploie doucement mais
sûrement. À cette assemblée, Pierre Desroches
quittait le conseil après plusieurs année de
dévouement. Sa précieuse contribution depuis
les débuts a été soulignée par sa nomination
comme membre honoraire.
Encore une fois MERCI !
Deux nouvelles personnes ont été élues : Lily
Montreuil et Christiane Bélanger.
Bilan et priorités :
À visiter : www.interbible.org/acrb
Guylain a mis à jour notre site internet et MarieCatherine a actualisé la liste de nouvelles. Ainsi
toutes les personnes qui ont acheté leur carte de
membre supportant se trouvent
automatiquement inscrites à la liste de nouvelles
de l'ACRB.
À surveiller : De nouvelles sessions s'organisent
pour répondre aux demandes des membres et des
transmetteurs en quête de ressourcement , de
formation et de supervision.
Un défi à relever : Répondre aux besoins d'une
société en quête de sens et de nourriture
soutenante pour son action.
À poursuivre : Le CA continue ses demandes de
don afin de trouver le soutien financier
nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Un
des moyens privilégiés : le signet que vous
trouverez dans cet envoi vous rappelle que nous
avons besoin de tous les appuis possibles pour
réaliser nos objectifs et pour que La Parole
prenne vie au cœur du monde.
Pour nous supporter : Devenez membre (10$)
ou faites un don. Chèque au nom de l'ACRB.
Nous émettons des reçus d'impôt.

Formation de base: session I 40h
Pour apprendre des récitatifs fondamentaux à la
vie chrétienne et pour acquérir une compétence
pédagogique en matière de transmission orale.
cliquez sur Services
www.interbible.org/acrb

Formation de base: session II 45h
Pour les personnes qui veulent approfondir leur
réflexion, leurs habiletés et leur intégration
personnelle à partir d’une autre série de récitatifs
de base tels les béatitudes, le jugement dernier, le
dernier repas de Jésus, la Pentecôte, etc.
Pré-requis : avoir suivi la session I ou l’équivalent.
Montréal : 12-14 et 26-28 oct. 07 et 7-9 mars 08
Info & formulaire d’inscription par internet, sur la
page des services de l’ACRB, cliquez sur :
Programmation annuelle.

Formation JAC
Jeunes Animateurs et Créateurs
www.interbible.org/acrb cliquez sur Projet JAC

Si vous voulez contribuer erà l'une
des tâches de
la session, écrivez votre 1 et 2e choix devant
les items suivants:
Je peux apporter l’une des 10 collations
Je peux arriver dimanche avant 15h pour
aider à placer la salle
Pendant la session
je peux pour aider à:
Préparer la collation au moment des pauses
Placer et replacer les chaises au besoin

Bientôt
Formation et supervision des transmetteurs adultes

Ressourcement
Je voudrais dire mais…
Je n'ose pas, je ne sais pas comment, je doute de
l'importance, j'ai peur des conséquences…
L'ACRB offre une session de 9 heures pour
explorer ce désir de prendre la parole là où on a les
pieds au quotidien : couple, famille, communauté,
travail, groupe d'amis, engagement bénévole…
Nous aborderons le sujet à partir d'un personnage
biblique, Jean, qui a pris la parole de façon très
originale dans son milieu de vie.

Ouvrir et fermer les fenêtres
Ouvrir et fermer les lumières
Organiser la salle pour la célébration finale

ACRB

(Organisme de bienfaisance # 85765 4131 RR0001)

Une de ces sessions vous intéresse ?
Vous aimeriez qu’elle se donne dans votre région ?
Communiquer avec:
Hélène Dufresne Loyer (819) 843-0108
hdufr.mloy@sympatico.ca
ou Louise Bisson (819) 566-4999
louise@recitatifbiblique.com

Des questions ? N'hésitez pas à communiquer
avec nous :
Hélène Dufresne Loyer, présidente
160 René, Magog, Qc, J1X 3W5
(819) 843-0108
hdufr.mloy@sympatico.ca

Quand la Parole
se fait Patience

é té
2007
« Laisse-le encore cette année
le temps que je creuse... »
Lc 13,8

Louise Bisson
2991, rue Delorme
Sherbrooke, Qc J1K 1A2
819 566-4999
louise@recitatifbiblique.com

www.recitatifbiblique.com
Association canadienne du récitatif biblique

INSCRIPTION

Quand la parole se fait patience

La réponse de Jésus quand nos attentes restent sans résultat
Le geste de Joseph d'Arimatie quand la mort semble avoir le dessus
L'invitation de Jacques quand la colère nous égarerait
Autant de récitatifs pour nous aider à cultiver une patience qui porte fruit

Entre l’irritation et la démission, comment attendre ? Comment durer...
Y a-t-il une limite à la patience ?

*Sherbrooke, ressourcement
15-16-17 février 2008
Maison Rivier à Sherbrooke
Contact : Hélène
Dufresne
- Ce ressourcement
est ouvert
à tous (819) 843-0108

- On y fait l’apprentissage et l’approfondissement
d’un récitatif
- Les activités d’intégration sont variées
- La session comprend des partages en petit groupe
et en grand groupe
- Un éclairage psychologique est donné pour saisir
les enjeux humains réveillés par le récit biblique.

*Animation: Louise Bisson et Louis-Charles Lavoie
Autres sessions 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.

Été 2007

8$ payable en session
8$ payable en session
Aide-mémoire de la session : je prendrai la cassette AUDIO
ou le CD AUDIO

Payable sur place à l’arrivée

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

Externes: 8.50 $/ jour pour le dîner

- Le nombre de participants est limité
- L’apprentissage du récitatif est sommaire
- Beaucoup de place est donnée à l’intégration:
plusieurs imageries guidées sont suivies d’un temps
d’écoute offert à chacun des participants.

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

avec la collaboration de Guylain Prince ofm

sauf pour les personnes qui auront
cuisiné l’une des collations
payable sur place à l’arrivée

Contact: Chantal Charette (819) 561-4984

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.

Louise Bisson

Collations: 10 $ en tout, pour tous

de 45 min de Montréal en allant vers Ottawa

er

ANIMATION

Au nom de Récitatif Biblique

J’arriverai pour souper le 1 juillet à 17h40 (inclus dans les frais d’hébergement)

Autoroute des Laurentides (15), sortie 45,
au feu de la sortie, tourner à droite suivre
l’indication “Lafontaine”, au feu suivant,
tourner à gauche (1km), puis à droite à
l’indication “Jésuites”.

250 $ pour 5 jours

chèque post-daté 15 juin

TRAJET

25-26-27 janvier 2008
Maison Ste-Marie à Vankleek Hill: à moins

Inclure un chèque post-daté 15 juin 2007 au nom de Récitatif Biblique
En cochant cette case, votre chambre est automatiquement réservée.

souper du dimanche inclus (à 17h40)

*Vankleek Hill, récitatif & imagerie

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

250 $ pour les 5 jours (chambre et pension)

Samedi 22 sept 2007 - 9h à 16h30
Résidence St-Dominique
95, est Boul St-Joseph, Montréal

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

HÉBERGEMENT (facultatif)
piscine extérieure sur les lieux

Consolidation de la session d’été

Inclure un chèque au nom de Récitatif Biblique

Chèques au nom de Récitatif Biblique

2 samedis : 12 mai et 9 juin 2007
Visitation et magnificat
Yvette, Jennifer et Leyla : (514) 948 2410

ou

Prix jeune étudiant : 95 $
Prix de couple :
230 $

Montréal

55 $

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

Session 155 $
135 $ si vous vous inscrivez
avant le 10 mai

(819) 778-2620

Ville

LIEU

19h à 21h15
9h à 17h
19h à 15h

déductible des frais de session
75 $ pour un couple

Adresse

Session : Dimanche :
Lundi à jeudi :
Vendredi :

Inscription 55 $ non remboursable et non

téléphone (
courriel
code postal

er

Accueil : dimanche le 1 juillet
à partir de 16h
Frais de session, reçu, chambre

Dimanche 25 mars 2007 à Ottawa
Jeunes et adultes
À la recherche de mes fécondités cachées...
Nicole Belley, Marie-Catherine Leclerc

Nom

COÛT DE LA SESSION

HORAIRE

)

Outaouais

75 $ (pour un couple)

à St-Jérôme
1er au 6 juillet 2007

Ressourcements
2007-2008

Inscription :

Ressourcement d’été

