formulaire
d’inscription
été 2012

ACRB

formation & ressourcement

les nouvelles

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 pour jeunes et adultes.

Le projet le plus excitant de cette année a été la participation de Louise Bisson et
Hélène Dufresne Loyer à la rencontre des familles joussiennes à Paris, en novembre
2011. Elles y ont présenté l'approche originale de l'ACRB et échangé avec des
récitantEs pratiquant d'autres approches. Suite à la rencontre, chacune des familles
s'est engagée à mettre à jour son site internet en incluant des liens pour présenter
aux intéresséEs la spécificité de chaque groupe et les coordonnées des
transmetteurs principaux.

Formation continue
Pour nos transmetteurEs polynésiens déjà formés par les sessions I et II
Date : 30 juillet au 5 août 2012

Complétez le formulaire au verso
et postez-le à

Chantal Charette
5, rue Fortier, app. 2
Gatineau QC
J8Y 4P4
819 503-1385
recitatif@videotron.ca

ACRB

Formation de base
Session I, 40 heures
Pour acquérir un répertoire de récitatifs fondamentaux à la foi chrétienne et
comprendre le sens du vocabulaire gestuel de base.
Formatrice : Louise Bisson
Dates : 26-28 oct., 9-11 nov. 2012 et 25-26 janv. 2013
Lieu : Montréal
Information et inscription :
Marie-Catherine Leclerc 819 778-2620
marie-catherine_leclerc@sympatico.ca
École de récitatif biblique (ÉRB)
15-17 août : Session été jeunes PAROLE EN ÉCHO-ÉCO
23 septembre : Journée de formation adultes pour s’habiliter à transmettre
la parole dans l’ÉRB.
Contacts :
Hélène Pinard 819 569-2543, poste 304 pinard.fcscj@gmail.com
Mireille Beauchemin 450 967-9288 mireille.yves@b2b2c.ca
Ressourcement automne 2012
Et si ma soif cachait une source…
Deux fins de semaine pour s'arrêter en chemin au puits de la Samaritaine,
se reposer, mémoriser Jn 4,5-30 et s'abreuver ensemble à la source.
Animatrice : Hélène Dufresne Loyer
26-28 oct. : Centre de spiritualité des Ursulines à Loretteville
16-18 nov. : Ermitage Ste Croix à Pierrefonds
À surveiller
Soirée découverte et ressourcement public
Thème sur le corps et la parole
Animatrice : Hélène Dufresne Loyer
Dates : avril et octobre 2012
Lieu : Librairie Paulines
Information et inscription :
819 843-0108
hdufresneloyer@gmail.com
L'ACRB peut aussi vous offrir une session à partir de vos besoins.

Informations & formulaires d’inscription à imprimer
au calendrier du site www.recitatifbiblique.com
Surveillez les mises en ligne

Que fait l’Amour ?

• Notre troisième campagne de financement a rapporté près de 8 500 $ (plus que
l'an passé). Merci aux communautés et aux personnes de plus en plus nombreuses
qui nous soutiennent.

été
2012

• Les liens avec notre communauté-sœur de Tahiti continuent à se développer.
• Une session I a été donnée en Europe, à la demande de Frederike Hagen, une
Allemande qui s'est sentie rejointe par l'approche de Louise et de l'ACRB. On fait des
petits partout!
• Une grande réalisation de l'année a été la mise au point de la Session III qui
boucle le parcours de formation; une douzaine de personnes y ont participé. Les
échos sont si enthousiastes que cette session pourrait se redonner bientôt.
• Des essais pour explorer de nouveaux terrains ont été faits, dont une soiréedécouverte aux Librairies Paulines, une session de ressourcement à partir des
pèlerins d'Emmaüs et l'introduction du récitatif dans le ressourcement des associés
maristes laïcs...
• L'École de Récitatif Biblique a confirmé le parcours de quelques gradués qui ont
vécu les trois étapes du programme de formation. Félicitations à nos jeunes!
• Des équipes de récitants continuent de transmettre à Québec, Montréal et
environs, Ottawa, Rimouski, Saguenay-Lac-St-Jean, Sherbrooke, etc.
Développement :
• Avril : Notre site internet devrait avoir fini sa cure de rajeunissement
• Bientôt : Une entrevue devrait être réalisée sur les ondes de Radio-Ville-Marie
• LISEZ la chronique mensuelle de Jocelyne Hudon :
En corps… le récitatif biblique sur le site www.interbible.org
Devenez membre-supportant :
Votre 10 $ nous assure de votre support et vous incorpore à notre liste de
nouvelles, tout en vous permettant des rabais sur certains de nos produits
CD Accueillez avec douceur
Méditation à partir de la Parole prix régulier : 20 $ membre : 15 $
DVD Aux sources de la tradition orale
Présentation de l'approche originale de l'ACRB prix régulier : 35 $ membre : 25 $
En vente auprès de Mireille Beauchemin
450 967-9288 mireille.yves@b2b2c.ca

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

« Je l’ai saisi

et ne le lâcherai pas. »
Ct 3,4

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

Le souper du dimanche à 17 h 30 est inclus

Externes :
14,00 $ / jour (repas + collations)
Payable sur place avant le départ
+ 10 $ contribution pour la salle

INSCRIPTION
Découpez et postez le formulaire à Chantal Charette
(adresse au verso du formulaire d’inscription)

8-10 février 2013 - Sherbrooke
Apprentissage d’un récitatif à la Maison Rivier
• Ressourcement ouvert à tout adulte qui désire nourrir sa vie
spirituelle à partir de la sève biblique
• Tout au long de la fin de semaine, on redécouvre un texte, on en
goûte la saveur et on en approfondit le sens
• La session comprend des activités d’intégration variées pour
favoriser l’écoute et l’accompagnement des mouvements
intérieurs.

1-3 mars 2013 - Pierrefonds
Ressourcement communautaire vers Pâques avec
les récitatifs de la Passion dans l’évangile de Luc.

19-21 avril 2013 - Sherbrooke
17-19 mai 2013 - Québec
Imagerie & récitatif

Cette année nous mémoriserons
une autre section
du Cantique des cantiques.
Cela nourrira et teintera
notre réception
de l'évangile de Jean 8 :
Jésus et la femme adultère

• Pour chacune de ces fins de semaine le nombre de participants
est limité. Inscrivez-vous d’avance.
• 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

30 juin au 5 juillet - Sherbrooke
Session d’été 2013 à la Maison Rivier
Au fur et à mesure que s’organisent les sessions,
les informations et formulaires d’inscription
sont mis en ligne, par dates.

www.recitatifbiblique.com/cal.html

Session d’été 2012

Je prendrai le CD (aide-mémoire audio des récitatifs de la session) 10 $ payable en session

Il cherche
Il s’ouvre
Il garde sur son cœur

270 $ pour les 5 jours (chambre et pension)
Payable sur place au nom de : Maison Rivier

o

Que fait l’Amour ?

HÉBERGEMENT (facultatif)

20 octobre 2012 - St-Hyacinthe
Journée de ressourcement pour les Associés
des soeur St-Joseph de St-Hyacinthe
Animation : Louise Bisson

Je serai externe et prendrai les dîners 14,00 $ / jour payable sur place

Louise Bisson avec la collaboration
de Guylain Prince ofm

Chèque au nom de Récitatif Biblique

o

ANIMATION

180 $ Après le 1 juin
100 $ Prix jeune étudiant
270 $ Prix de couple

L’Académie du récitatif reprend ses ateliers
Yvette et équipe : 514 948-2410

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

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.

Début d’octobre 2012 - Montréal
juin

J’arriverai pour souper le 1er juillet à 17 h 30 (prix inclus dans les frais d’hébergement)

TRAJET

er

er

o

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

150 $ Pré-inscription avant le 1

Ville :

LIEU

Session :

En cochant cette case, votre chambre est automatiquement réservée.

75 $ pour un couple

o 60 $ ou o 75 $ (pour un couple)
Inclure un chèque au nom de Récitatif Biblique

et non déductible des frais de session

(chambre, frais de session, reçus)

Session : Dimanche :
19 h à 21 h 15
Lundi à jeudi : 9 h à 17 h
Vendredi :
9 h à 15 h

60 $ non remboursable

)

Inscription :

Consolidation de la session d’été
9 h à 16 h 30 Résidence St-Dominique
95, boul. St-Joseph Est, Montréal

Téléphone : (
Courriel :
Code postal :

Accueil : à partir de 16 h - Porte 4
dimanche le 1er juillet

22 septembre 2012 - Montréal

COÛT DE LA SESSION

Nom :
Adresse :

HORAIRE

Inscription :

à Sherbrooke
1 au 6 juillet 2012
er

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

Ressourcements
2012-2013

Réservations : (cochez les cases que vous choisissez)
o
Je prendrai l’hébergement
270 $ pour 5 jours (payable sur place en arrivant, chèque au nom de Maison Rivier)

Ressourcement d’été

