Se ressourcer en couple

Formule détente-croissance
Se donner un espace privilégié pour la relation
Faire l’expérience d’une pratique spirituelle
intégrant le corps et la Bible
Se reposer et mieux se découvrir en couple
Se poser et se disposer à Pâques
récitatif de la fin de semaine :

à préciser

St-Ours 2013
Dates

15-16-17

mars 2013

Horaire
de session

vendredi
samedi
dimanche

19h30 à 21h30
9h à 12h et 14h30 à 17h00
9h à 12h00

Lieu

[accueil à partir de 19h00]
[le départ est prévu après le dîner]

Villa St-Joseph [MAISON REPOS des Sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe]
3252 Chemin des Patriotes, St-Ours, QC, J0G 1P0 - 450 785-2724
(à environ une heure de Montréal et 45 minutes de la Rive sud)

Animation

Louise Bisson (fondatrice de l’ACRB)

Coût

inscription

30 $

session

80 $

par personne

non remboursable et non déductible des frais de session
payable par la poste à France Garceau avant le 4 mars
payable à l’arrivée au nom de Louise Bisson
si vous vous inscrivez après le 4 mars la session vous coûtera 100 $

Hébergement 100 $ pour la fin de semaine (du vendredi après souper au dimanche après dîner, collations comprises)
(lit simple dans chacune des chambres)

Inscription

France Garceau
118 Ménard
Longueuil, QC, J4L 1J7
450 670-1796
garceau@videotron.ca

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Récitatif biblique

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

poster à France Garceau

St-Ours 15-17 mars 2013

NOM :...................................................................................... TÉLÉPHONE: (................)..............................................................
ADRESSE : ………………………………….................................................................................................................…………
COURRIEL : ………………………………….…..@……………………………………..…….

J’inclus 30 $ d’inscription au nom de Françoise Houle Garceau
Je prendrai l’hébergement (payable sur place au nom de Villa Saint-Joseph)
réservé F.G. date de réception : __________

Infos supplémentaires
Si vous n’avez encore jamais fait l’expérience du récitatif biblique,
venez vous reposer et……..
● Découvrir une pratique ancienne qui intègre la fraîcheur des sources premières
et la rigueur des recherches actuelles
- identité et mémoire - développement humain - spiritualité ● Expérimenter l'effet de la symbolique biblique à travers le corps
et vous laisser reconquérir par des Paroles plus que millénaires
● Acquérir un récitatif de répertoire, simple et vivant, qui donne du support
à une vie inspirée par des valeurs profondes tout en le reliant au quotidien.
Bref, avec l’approche pédagogique développée par l’ACRB1 vous ne verrez plus l’Évangile comme
avant. Vous serez nourris non seulement par le sens du texte biblique, mais aussi par son
mouvement en vous… Quelque chose de vivant va vous rester… Avec un récitatif, la Parole prend
racine en nous et demeure active sans forcer.
1

Association canadienne du récitatif biblique : http://www.interbible.org/acrb/
Site de la fondatrice : www.recitatifbiblique.com

Le site de la Villa permet
● baignade
● promenade

(piscine intérieure)

● silence

(chapelle et nature)

(sur les bords de la Richelieu
et sur le rang Ruisseau Nord)

NB
Même si actuellement vous demeurez seul-e, la fin de semaine peut être aussi bénéfique pour vous.
Premier arrivé, premier servi. Nombre de places limité.

