ANIMATION
Louise Bisson avec la collaboration de
Guylain Prince ofm

260 $ pour les 5 jours (chambre et pension)

payable sur place au nom de: Maison Rivier
Le souper du dimanche à 17h30 est inclus

Externes:

10.00 $ chaque repas
3 $ (par jour) collations
Payable sur place avant le départ
10 $ contribution pour la salle

INSCRIPTION

Découpez et postez le formulaire à
Chantal Charette

Occupé à vivre... entier

Au contact des textes bibliques, ressaisir le oui qui m’unifie
• Gn 2
• Cant 2
• Mt 6
• Mt 21
• Lc 9
• Lc 22
• Jn 4
• He 10

le rôle de l’être humain dans le jardin
le lien d’amour qui appelle à devenir soi
la lampe du corps
un appel, deux réponses
je suis et je risque - un critère à considérer
trahison
de quoi je me nourris ? (dernière partie de la Samaritaine)
une réponse surprenante

14-16 janvier 2011
Ermitage Ste-Croix
Inscr.: Chantal Charette (819) 561-4984
• 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.
*Animation: Louise Bisson et Louis-Charles Lavoie

Ressourcement de février - Sherbrooke
18-20 février 2011
Maison Rivier à Sherbrooke
Inscr.: Hélène Dufresne (819) 843-0108
• Ressourcement ouvert à tous: aux débutants comme
aux personnes expérimentées en récitatif
• On y apprend un récitatif qu’on approfondit et
qu’on intègre pendant toute la fin de semaine
• La session comprend des partages et des activités
d’intégration variées pour écouter et saisir les
enjeux humains réveillés par le récit biblique.

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.

Session d’été 2010
payable en session

10 $

)

*Récitatif & imagerie - Pierrefonds

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

De Québec: autoroute 20 Ouest jusqu’à
Drummondville, puis 55 Sud et 610 Est.
De Montréal: autoroute 10 Est et 610 Est.
Ensuite: prendre sortie 143 (Thetford
Mines) puis sortie 7 (Fleurimont, 12e
Avenue). Tourner à droite sur la 12e
jusqu’à la rue Conseil, et là tourner à gauche.

HÉBERGEMENT (facultatif)

Je serai externe et prendrai les dîners 10.00$ / jour payable sur place

TRAJET

Chèques au nom de Récitatif Biblique

Le ressourcement communautaire du
carême 2011 sera annoncé au calendrier du
site www.recitatifbiblique.com. Il y aura
enregistrement de la récitation continue de
l’évangile de la passion.

Il est important que vous cochiez cette case si vous prévoyez souper sur place à l’arrivée.

Maison Rivier
999, rue du Conseil, Sherbrooke
(819) 569-9306
www.maisonrivier.qc.ca

Passion

J’arriverai pour souper le 27 juin à 17h30 (prix inclus dans les frais d’hébergement)

Prix jeune étudiant : 95 $
Prix de couple :
250 $

LIEU

L’Académie du récitatif reprend ses ateliers
à la fin de septembre 2010
Yvette et équipe : (514) 948-2410

En cochant cette case, votre chambre est automatiquement réservée.

170 $
140 $ si vous vous inscrivez
avant le 27 mai

Réservations : (cochez les cases que vous choisissez)
Je prendrai l’hébergement
260 $ pour 5 jours (payable sur place en arrivant)

Session

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

19h à 21h15
9h à 17h
9h à 15h

ou

Session : Dimanche :
Lun à jeudi :
Vendredi :

Montréal

60 $

déductible des frais de session
75 $ pour un couple

(chambre, frais de session, reçus)

Ville

Inscription 60 $ non remboursable et non

Samedi 18 sept 2010 - 9h à 16h30
Résidence St-Dominique
95, Est Boul St-Joseph, Montréal

Adresse

Accueil : dimanche le 27 juin
à partir de 16h - Porte 4

Consolidation de la session d’été

Téléphone (
Courriel
Code postal

COÛT DE LA SESSION

Nom

HORAIRE

Inclure un chèque au nom de Récitatif Biblique

27 juin au 2 juillet 2010

75 $ (pour un couple)

à Sherbrooke

Ressourcements
2010-2011

Inscription :

Ressourcement d’été

formulaire
d’inscription
été 2009

ACRB

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

Formation de base
Complétez le formulaire
recto - verso
et postez à

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

Session I (40 hres): Cette session permet d'acquérir
un répertoire de récitatifs fondamentaux à la foi
chrétienne. Vous êtes intéresséEs communiquez
avec nous.
Session II (45 hres): automne 2012 - à suivre
Session III (45 hres): automne 2011 - Cette
nouvelle session complétera les 2 autres autant par
son contenu en récitatif que par sa pédagogie.

Ressourcement automne 2010
Et si la vie était en chemin…
Deux fins de semaine pour mémoriser Luc 24, 1335, explorer la route d’Emmaüs et marcher
ensemble.
Animation : Hélène Dufresne Loyer
Dates : 22-24 oct. et 12-14 nov. 2010
Lieu : Pierrefonds Ermitage Ste Croix
L'ACRB peut offrir une session à partir de vos besoins.

Information et inscription pour ces sessions:
Marie-Catherine Leclerc
(819) 778-2620
marie-catherine_leclerc@sympatico.ca

École de récitatif
Pour contribuer au vécu fraternel et à la
bonne marche de la session je suis
disponible pour prendre une responsabilité.
Si vous cochez cette case, nous
communiquerons avec vous en juin.

(ÉRB)
Première formation pour transmetteurEs
Date : dimanche 19 sept. 2010
Lieu : Résidence St-Dominique à Montréal
Formatrices : Louise Bisson & Hélène Pinard
Vous avez le goût d’essayer de transmettre la Parole à
un petit groupe d’enfants ? Cette journée vous
introduira aux 6 premiers ateliers et vous fournira le
document de base de l’ÉRB.
Info & formulaire d’inscription à imprimer au
calendrier du site www.recitatifbiblique.com
Contact ÉRB : Mireille Beauchemin
(450) 967-9288 mireille.yves@b2b2c.ca
Hélène Dufresne Loyer
(819) 843-0108
hdufr.mloy@sympatico.ca

ACRB

les nouvelles
• La 7ième assemblée générale de l'ACRB a été
l'occasion de manifester notre reconnaissance à Hélène
Dufresne Loyer, qui laisse le c.a. après une douzaine
d'années. Merci également à Guylain Prince et Gaston
Lessard qui terminaient leur mandat. Les deux
nouvelles membres élues sont Jeanine Deshaies Roy et
J e n n i f e r
G a l v a o
R e g o .
• Notre première campagne de financement a
rapporté 11 232 $; merci à tous nos supporteurs! Cette
somme nous a permis d'offrir différentes sessions, de la
supervision aux transmetteurEs, du soutien à l'École de
récitatif biblique (ÉRB), etc.
Nous souhaitons pouvoir bientôt reconnaître au moins
une journée/semaine
à Louise Bisson pour la
permanence qu'elle assure à notre association.
• Nous prévoyons déléguer un ou deux de nos
membres en Europe en 2011 (dont Louise Bisson) pour
nous représenter lors des événements entourant le 50ième
anniversaire de la mort de Marcel Jousse.
• Prenez des nouvelles de notre communauté-sœur
de Tahiti sur le site www.recitatifbiblique.com
• Inscrivez-vous comme membre-supportant :
Votre 10 $ nous assure de votre support et vous inclut à
notre liste de nouvelles, tout en vous permettant des
rabais sur certains de nos produits.

été
2010

CD de MÉDITATION
Accueillez avec douceur…
Méditations à partir de la Parole.
prix régulier : 20 $ membre : 15 $
DVD de PRÉSENTATION
Aux sources de la tradition orale
L'approche originale de l'ACRB.
prix régulier : 35 $ membres : 25 $
Commander à Mireille Beauchemin
(450) 967-9288 mireille.yves@b2b2c.ca

• Si vous êtes à Québec le 8 mai 2010, vous êtes
invitéE à participer à la 10ième nuit de la spiritualité à
l’Université Laval. Jocelyne Hudon y présentera la
discipline du récitatif biblique dans l’une des demiheures allouées à différents groupes spirituels.
Renseignements : jocehudon@cgocable.ca

Des questions ?
Site : www.interbible.org/acrb
Lily Montreuil, présidente
(819) 874-4971
lilymontreuil@yahoo.ca
Organisme de bienfaisance #857654131 Rr0001

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

www.recitatifbiblique.com
Association canadienne du récitatif biblique
www.interbible.org/acrb

