
Mis à jour : 19 mars  2014 – LB 
 

BIBLE VIVANTE   

groupe noyau : Du vendredi 25 avril  19h  au  samedi 26 avril  20h30 

   Dernier récitatif à recevoir, celui de la Pentecôte, révision des 

    autres, célébration de clôture avec remise des Certificats  

groupe élargi :  Samedi 26 avril 2014  de 9h à 15h30     

  

      

Un Souffle de Pentecôte… 
En recevant la parole du Souffle qui remplit la maison, 

celle des tout premiers chrétiens et la nôtre,   

peut-être découvrirons-nous nos propres Pentecôtes. 
 

Que vous soyez débutant ou expérimenté en récitatif, il y 

a de la place pour vous dans cette journée.  Ceux et celles 

qui n’ont jamais touché à cette discipline spirituelle 

feront de belles découvertes. Tous pourront 

expérimenter le Présent de la parole : parole qui passe 

par les sens, par l’intelligence et par le puits relationnel 

en nous. À travers ses rythmes,  ses mélodies et ses 

gestes,  elle vient nous chercher et nous met en chemin, 

tout en s’intégrant à notre histoire personnelle.    

 

 

Inscrivez-vous en postant votre formulaire à : 
Marie-Catherine Leclerc,  ACRB  marie.cath.leclerc@gmail.com      
22, rue Champagne     tél. : 819 778-2620 
Gatineau,   QC,   J8Y 1B3 

 
►-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Récitatif biblique                                      postez à M-C Leclerc 

 Sherbrooke 26 avril 2014           
        Groupe élargi 
 
NOM :.................................................................................................   TÉLÉPHONE:  (................).............................................................. 

 
ADRESSE :  ………………………………….................................................................................................................................………… 
 
ADREL :  ………….……………………….……….…..@…………………….………………….………..……. 

 

  J’inclus 50 $ de participation à la journée 

  Chèque au nom de l’ACRB   (association canadienne du récitatif biblique)  

 Je serai externe et prendrai  le dîner du samedi   (15 $ payable sur place  

  si possible en argent comptant  –  ce prix inclut la contribution pour la salle)  



►------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formulaire d’inscription pour le GROUPE NOYAU 

Frais de session     

 80 $ au nom de l’ACRB   (payable en vous inscrivant) 

Hébergement  

 Chambre avec salle de bain complète : 60 $ 

 Chambres avec lavabo seulement : 50 $ 

Inclus dans ce prix : 1 coucher, 3 repas et collations (du vendredi 19h au samedi 20h30) 

  J’arriverai pour souper vendredi soir à 17h15  (12 $ payable sur place) 

  Je désire réserver ma chambre une nuit de plus  

  nuitée + déjeuner :  35$ ou 40$ (40 si vous avez une chambre à 60$) 
 
Frais d’hébergement payables sur place au nom des Filles de la Charité du Sacré Cœur de Jésus 

►-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Groupe élargi – samedi : 

Sanctuaire de Beauvoir  
675, Côte de Beauvoir, Sherbrooke, QC,  J1H 5H3 

819-569-2535 

Groupe noyau – du vendr soir au sam soir : 

Villa Notre-Dame 

605 Côte de Beauvoir, Sherbrooke 

819 846-2310 

Déjeuner  8h  
Dîner   12h  
Souper   17h15 
Messe dim.  10h 

Trajet :  

Autoroute 610 sortie no 3 vers la rue St-François (centre-ville de Sherbrooke). 

Au feu de circulation tourner à droite et faire environ 3 km sur St-François.  

Puis tourner à droite sur Côte de Beauvoir et faire 1,7 km.   

Lorsque vous arrivez et tournez dans l’entrée qui est à gauche, vous voyez l’église du 

Sanctuaire de Beauvoir devant vous, et La Villa Notre-Dame sur votre gauche.  

 
Pour une recherche sur Google map, écrivez : Sanctuaire De Beauvoir, Sherbrooke  
Trajet Google map en partant de Sherbrooke  

par l’Autoroute 55 N en direction de Drummondville 

 8. Prendre la sortie 143 pour rejoindre Autoroute 610 E en direction 

de QC-112 E/Sherbrooke/Centre-Ville/East Angus/Lac-Mégantic 
 

  

3,3 km 

 9. Prendre la sortie 3 vers Rue Saint François/ Sherbrooke(Centre-Ville) 
 

  

450 m 

 10. Tourner à droite sur Rue Saint-François N 
 

  

3,3 km 

 11. Tourner à droite sur Côte de Beauvoir 

La destination se trouve à gauche 
 

  

1,8 km 

 


