Journée de consolidation
pour faire mémoire et communier

Oser un agir différent,
c’est un choix de VIE!

à Montréal
Date

samedi 28 septembre 2019

Horaire

arrivée à 8 h 45 (frais de session, reçus)
session de 9 h à 16 h

Lieu

80, av. Laurier Est, Montréal, H2T 1E6 (514-279-7311)
chez les Soeurs Franciscaines missionnaires de Marie
stationnement disponible, rue de Bullion juste derrière le bâtiment des Sœurs

Animation Hélène Boudreau et Hélène Pinard
Contenu

- consolider les récitatifs du ressourcement annuel 2019 (Lc 6, 6-11; Mt 11, 28-30;
Lc 6,18; Lc 23, 26; Jn 8, 31-32)
- partager le cheminement vécu avec ces récitatifs
- rappeler le sens des gestes
- accueillir une vitamine biblique
- vivre une nouvelle intégration

Frais

inscription
session

20 $ non remboursable et non déductible des frais de session
35 $ si vous vous inscrivez avant le 11 septembre 2019
45 $ si vous vous inscrivez après cette date
payable au nom de ACRB
dîner et collation 15 $ payables en argent sur place

Inscription Par la poste à : France Girard, 2451, avenue De Vitré, Québec (QC) G1J 4A7.
Ou par courriel : acrbrecitatif@gmail.com. Possibilité de paiement Interac.
Pour les personnes à l’extérieur de Montréal qui désirent louer une chambre pour la nuit
qui précède la journée de consolidation, contacter France Girard du soutien administratif.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CONSOLIDATION 2019
Montréal - Samedi 28 septembre 2019
NOM :

_______________________________________

TÉLÉPHONE : ________________________________

ADRESSE AVEC CODE POSTAL : ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
COURRIEL : ____________________________________@____________________________________________

□

J’inclus 20 $ d’inscription au nom de ACRB

□

Je prendrai le dîner et les collations offerts sur place : 15 $ comptant

□

Je connais les récitatifs suivants et je prévois les réviser:
□ Mt 11, 28-30

□

□ Lc 6, 6,6-11

□ Lc 6, 18

□ Lc 23,26

□ Jn 8, 31-32

Je n’ai pas pu participer au ressourcement de juin 2019, mais je serai présent(e) à la journée de
consolidation.
Si vous désirez commencer à vous mettre à l’oreille les récitatifs,
au cours de la semaine du 2 septembre vous recevrez les pistes audio 2019 (6 $)
→ Encerclez ces notes ♫ si vous voulez les obtenir.

□

Si vous désirez votre vidéo aide-mémoire, apportez votre clé USB (24 $ payable le 28 sept.)

