avec la collaboration de Guylain Prince ofm

INSCRIPTION

Découpez et postez le formulaire à Chantal Charette

Artisans de la Parole

En invitant Pierre à recommencer autrement - Lc 5
en racontant l’audace d’un gérant qui s’en est bien sorti - Lc 16
et en prenant la position d’un homme de service, - Lc 17 et 22
Jésus provoque notre agir personnel et créatif.
Depuis des années la parole nous nourrit comme du bon pain - Mt 4
et nous la savourons comme du miel. - Ez 3
Portons-la maintenant comme la signature du Vivant - 2 Co 3

*Sherbrooke, ressourcement
20-21-22 février 2009
Maison Rivier à Sherbrooke
Contact : Hélène Dufresne (819) 843-0108
- Ce ressourcement est ouvert à tous
- 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 2008
payable en session

8$
Je prendrai le CD (aide-mémoire audio des récitatifs de la session)

Payable sur place à l’arrivée

ANIMATION

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

8.50 $/ jour pour le dîner

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

Externes:

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

- 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.

J’arriverai pour souper le 29 juin à 17h40 (inclus dans les frais d’hébergement)

Collations: 10 $ en tout, pour tous

de 45 min de Montréal en allant vers Ottawa

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.

Au nom de Récitatif Biblique

16-17-18 janvier 2009
Maison Ste-Marie à Vankleek Hill: à moins

Inclure un chèque post-daté 12 juin 2008 au nom de Récitatif Biblique
En cochant cette case, votre chambre est automatiquement réservée.

souper du dimanche inclus (à 17h40)

275 $ pour 5 jours

275 $ pour les 5 jours (chambre et pension)

*Vankleek Hill, récitatif & imagerie

ou

piscine extérieure sur les lieux

55 $

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”.

Samedi 15 novembre 2008 à Ottawa
Jeunes et adultes
Marie-Catherine Leclerc (819) 778-2620

HÉBERGEMENT (facultatif)

chèque post-daté 12 juin

TRAJET

Louise Bisson

Chèques au nom de Récitatif Biblique

Outaouais

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

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

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

155 $
135 $ si vous vous inscrivez
avant le 12 mai

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

Session

Ville

19h à 21h15
9h à 17h
9h à 15h

L’Académie du récitatif reprend ses
ateliers à la fin de septembre 2008
Yvette, Jennifer et Leyla : (514) 948-2410

Adresse

Session : Dimanche :
Lun à jeudi :
Vendredi :

Montréal

Inclure un chèque au nom de Récitatif Biblique

déductible des frais de session
75 $ pour un couple

(frais de session, reçu, chambre)

75 $ (pour un couple)

Inscription 55 $ non remboursable et non

Nom

Accueil : dimanche le 29juin
à partir de 16h

Samedi 27 sept 2008 - 9h à 16h30
Résidence St-Dominique
95, Est Boul St-Joseph, Montréal

Inscription :

COÛT DE LA SESSION

HORAIRE

Consolidation de la session d’été
)

à St-Jérôme
29 juin au 4 juillet 2008

Ressourcements
2008-2009

téléphone (
courriel
code postal

Ressourcement d’été

formulaire
d’inscription
été 2008

ACRB

formation & ressourcement
Pour les personnes qui veulent faire l’expérience de la
tradition orale de la Bible comme nourriture intérieure,
comme démarche d’intégration personnelle et comme
outil d’animation spirituelle auprès d’adultes et de
jeunes :

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

Chantal Charette
620, Nobert
Gatineau Qc
J8R 1J8
819 561-4984
recitatif@videotron.ca

Acquérir un répertoire de récitatifs fondamentaux
à la foi chrétienne et comprendre le sens d'un
vocabulaire gestuel de base.
ANIMATION : Louise Bisson
17-19 oct 08 et 31oct 1-2 nov 08 et
DATES :
6-7 mars 09
Québec, Pavillon Colin
LIEU :
(Pères Maristes)

Journée de mise à jour
8 novembre 2008 à Montréal (lendemain du 30ième)
Réviser et comprendre les changements qui ont été
apportés à la traduction et aux gestes de plusieurs
récitatifs au fil des ans.

Introduction à la création
8 mars 2009 à Montréal
Information et inscription pour ces sessions:
Marie-Catherine Leclerc
(819) 778-2620
marie-catherine_leclerc@sympatico.ca

ACRB

les nouvelles
Parole en fête !
30 ans de présence récitative au Canada

Artisans de
la Parole

Au moment où les participants à nos sessions expriment
leur désir d'une « communauté récitative » et d'un plus
grand rayonnement de notre voie spirituelle originale, le
ième
30 anniversaire de l'arrivée du récitatif au Canada
fournit de merveilleuses occasions de nous faire
connaître et de nous rencontrer :
• soirée festive pour les membres et amis le 2 juillet
(mercredi soir de la session d'été)
• lancement d'un CD de méditation sur le thème de
LA PAROLE, lors de l'AGA du 26 septembre 2008
• conférence de Marc Girard le 7 novembre 2008 au
Centre des Dominicains de Montréal. Ce bibliste de
réputation internationale parlera de l'importance de la
tradition orale dans les Écritures; des récitatifs
appuieront ses propos.

Attention ! Pèlerinage 2009 !
Un voyage en Terre Sainte, spécialement offert aux
pratiquants des récitatifs bibliques, est en préparation
(29 mai au 11 juin 2009). Vous êtes priés de faire part de
votre intérêt à Guylain Prince:
(450) 760-9933
guylain.prince.ofm@bellnet.ca

été
2008

Des nouvelles du C.A.

Ressourcement

Pour contribuer au vécu fraternel et à la
bonne marche de la session je suis
disponible pour prendre une responsabilité.

Vous souhaitez vivre un ressourcement dans votre
milieu ou avec votre groupe ?
L'ACRB offre des sessions de ressourcement sur
différents thèmes mais peut aussi vous proposer
une session sur mesure pour votre groupe à partir
de vos besoins.

Disponible
Si vous cochez cette case, nous
communiquerons avec vous en juin.

L'approche originale de l'ACRB est présentée sur
vidéo :
Aux sources de la tradition orale
C'est un outil d'introduction et d'animation pour
qui veut découvrir et faire connaître le récitatif.
Pour toute information n’hésitez pas à
communiquer avec nous:
Hélène Dufresne Loyer (819) 843-0108
hdufr.mloy@sympatico.ca
ou Louise Bisson (819) 566-4999
louisebisson@gmail.com

Nous profitons de l'occasion pour dire MERCI à
Jocelyne Hudon qui terminait son mandat et
BIENVENUE à Gaston Lessard, de la région de
Québec, qui commence le sien.
Afin d'assurer la réalisation de nos multiples projets, un
comité de financement a été mis sur pied.
Pour nous supporter : Devenez membre (10$) ou faites
un don. Nous émettons des reçus d'impôt. Chèque au
nom de l'ACRB.

« Et moi, je suis au milieu de
vous comme celui qui sert. »
Lc 22, 27

2875, Fletcher, Qc, H1L 4C8
(Organisme de bienfaisance # 85765 4131 Rr0001)

Des questions ?
Site internet : www.interbible.org/acrb
Hélène Dufresne Loyer, présidente
(819) 843-0108
hdufr.mloy@sympatico.ca

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

www.recitatifbiblique.com
Association canadienne du récitatif biblique

