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BIBLE VIVANTE   

samedi 28 septembre 

9h à 17h 

Maison Rivier 

 

Comment Jésus se débloque un avenir… 
C’est avec ce thème que nous approfondirons le geste  

de Jésus lors de son dernier repas avec ses proches… 

Comment faire face à la déroute ?    

Comment continuer à avancer ensemble ?  

 

Est-il possible, en mâchant un récit biblique, de nourrir une spiritualité 

de la communion ?  Rien de plus naturel pour qui pratique la tradition 

orale…   

 

Venez découvrir le Récitatif Biblique, une 

approche de la parole de Dieu qui met l’accent sur 

les rythmes, les mélodies et les gestes des 

passages de la Bible. Cette discipline spirituelle 

vient nous chercher et nous met en chemin. Elle 

éveille nos sens, notre intelligence, notre passion 

et notre affectivité sans oublier notre histoire 

personnelle.    

 

Que vous soyez débutants ou expérimentés en récitatif vous êtes invités 

à venir plonger vos racines dans le récit de la dernière Cène. 

 

►Inscrivez-vous en envoyant votre formulaire d’inscription à 

Marie-Catherine Leclerc,  ACRB  marie.cath.leclerc@gmail.com      
22, rue Champagne     tél. : 819 778-2620 
Gatineau,   QC,   J8Y 1B3 

 

►OPTION RAPIDE  -  en 2 temps  

1 Inscrivez-vous dès maintenant par courriel ou par téléphone à : 
   Hélène Pinard   pinard.fcscj@gmail.com   
       819 569-2543 (demander Hélène Pinard)  
   ou Louise Bisson   louisebisson@gmail.com   
 

2 Et le 28, apportez votre formulaire d’inscription, rempli :  



►  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Récitatif biblique     FORMULAIRE  D’INSCRIPTION 2b                                         postez à M-C Leclerc 

     Sherbrooke 28 sept 2013          ou apportez avec vous le 28 
       Groupe élargi 

 
NOM :......................................................................................   TÉLÉPHONE:  (................).............................................................. 
 

ADRESSE :  ………………………………….................................................................................................................………… 

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

  J’inclus 45 $ de participation à la journée 

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

 J’arriverai pour coucher sur place le vendredi soir   

  (48 $ incluant coucher, déjeuner, dîner et collations) 
  Payable à votre arrivée,  au nom de Maison Rivier 

 Je serai externe et prendrai  dîner et collations   

  (17 $ payable sur place) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

____________________________________________________ 

Invitation plus détaillée au calendrier du site : 
http://www.recitatifbiblique.com/cal.html 

Infos générales sur la tradition orale biblique : 
www.recitatifbiblique.com 

____________________________________________________ 
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