PASSION 2020

ui

RESSOURCEMENT ACRB
QUAND LA VIE BOUSCULE, TOUT BASCULE !
Quand les évènements questionnent nos valeurs, nos
engagements, nos choix de vie; quand suivre notre voie demande
une fidélité presque impossible à vivre; quand nous sentons que nos
décisions risquent de nous conduire vers encore plus d’exigences et
parfois même de souffrances; quand nous nous sentons déchirés…
Il arrive que malgré notre désir d’avancer, on cherche à se
protéger, à prendre une distance. Parfois, on préfère ne pas savoir,
ne pas connaître; on se retire, on se replie au point même de nier
l’évidence, de se renier soi-même. Difficile de vivre à contrecourant de soi, on est souvent déçu, honteux; les regrets surgissent,
la culpabilité s’installe; on se sent perdu…
Comment revenir? Quel chemin prendre ?
Ensemble, nous ferons route vers Pâques en marchant avec Pierre qui suit Jésus. Nous écouterons la Parole
en nous laissant interpeller par l’expérience de Pierre et en partageant ce qu’elle éveille en nous.
Lc 22, 54-62 " L’ayant saisi, ils l’emmenèrent… "
QUAND :

Du 20 au 22 mars 2020

HORAIRE :

Vend. : 19 h à 21 h 30 (Accueil à 18 h 30)
Sam. : 9 h à 17h
Dim. : 9 h à 15 h

LIEU :

Centre de spiritualité des Ursulines
20, rue des Dames-Ursulines, Québec Tél. : (418) 842-1421

ANIMATION :

Hélène Dufresne Loyer

INSCRIPTION :

25 $ pour les membres (non remboursable et non déductible des frais de session)
chèque au nom de l’ACRB avant le 6 mars 2020
35 $

SESSION :

pour les non-membres ou ceux qui n’auraient pas encore payé leur cotisation

90 $ frais payable à l’arrivée au nom de l’ACRB (95 $, si inscription après le 6 mars 2020)

HÉBERGEMENT : 153 $ pour les internes du vendredi soir au dimanche après dîner
EXTERNES :

48 $

pour les externes incluant les repas du midi, payable à l’arrivée
auprès du Centre de spiritualité des Ursulines

INSCRIPTION :

France Girard
2451 avenue De Vitré, Québec, QC G1J 4A7

Tél. : (418) 522-8130
france630girard@gmail.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Session Passion 2020
Québec, 20 au 22 mars 2020
Nom :

____________________________________

Téléphone :

________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________
Courriel : __________________________________________________________________________________



J’inclus 25 $ de frais d’inscription : chèque au nom de l’ACRB ou paiement Interac*.



Je prévois 90 $ payable sur place le 20 mars : chèque au nom de l’ACRB.



Je serai interne. Je prévois un chèque au montant de 153 $ au nom du Centre de spiritualité des Ursulines.



Je serai externe et j’accepte de payer 48 $ pour la location de la salle et les repas des midis. *



Je veux un aide-mémoire vidéo à 8 $ (J’apporterai ma clé USB).

* Prenez note : Aucun lunch provenant de l’extérieur ne sera accepté.

Faire parvenir votre formulaire d’inscription à :
Mme France Girard
2451 avenue De Vitré
Québec (QUÉBEC) G1J 4A7
Tél. : (418) 522-8130
Pour procéder par paiement Interac envoyé un courriel : acrbrecitatif@gmail.com, la démarche vous sera donnée.

