Formation de base en récitatif biblique
Session 2 - Atelier 2
Session virtuelle de ressourcement

Lc 4, 16-21 « Il vint à Nazâra…»
Sur quelle Parole se fonde mon agir?
La Session 2 de la formation de base en
récitatif biblique se poursuit par l’ACRB
en 5 ateliers au cours des deux prochaines années
(2022-2024)

QUAND :

12 et 19 février 2022

HORAIRE :

Samedi, 12 février :
Samedi, 19 février :

LIEU :

Plateforme Zoom, de 8 h 50 à 12 h

ANIMATION :

Hélène Boudreau et Hélène Pinard (disponibles entre les deux rencontres)

FRAIS DE
SESSION :

60 $ payables par Interac ou par chèque au nom de l’ACRB
Il est toujours temps de s’inscrire jusqu’à l’activité.

INSCRIPTION :

en ligne : acrbrecitatif@gmail.com

9 h à 11 h 45
9 h à 11 h 45

par la poste: France Girard
2451 avenue De Vitré
Québec, QC G1J 4A7
INFORMATION :

Tél. :

(418) 522-8130

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Session virtuelle de ressourcement/
Formation de base, Session 2 - Atelier 2
« Il vint à Nazâra où il avait été élevé » Lc 4, 16-21
Rencontres Zoom, 12 et 19 février 2022
Nom :

Téléphone : _____________________________

Adresse :
Courriel : ______________________________________________________________________________
 J’inclus 60 $ de frais d’inscription et de session payables par Interac* ou par chèque au nom de

l’ACRB. Il est toujours temps de s’inscrire jusqu’à l’activité.
 J’inclus 10 $ pour renouveler ma carte de membre, si ce n’est pas déjà fait.
 Je veux l’aide-mémoire audio au coût de 2 $
 Je veux l’aide-mémoire vidéo au coût de 8 $

▪ Engagement
 Je m’engage à revoir et à m’approprier davantage le récitatif biblique de Lc 4, 16-21 entre le 12 et
le 19 février.
▪ Offre de soutien entre les deux rencontres formelles:
- Un envoi de vitamine biblique avec questions d’approfondissement
- Possibilité de continuer d’apprendre le récitatif (savoir-faire) avec Hélène Boudreau
(hlnboudreau657@gmail.com)
- Possibilité d’échange sur les vitamines bibliques avec Hélène Pinard (pinard.fcscj@gmail.com)
Faire parvenir votre formulaire d’inscription à :

Pratique du récitatif

Mme France Girard
2451, avenue De Vitré
Québec (QUÉBEC) G1J 4A7
Tél. : (418) 522-8130
Pour procéder par paiement Interac* envoyer un
courriel : acrbrecitatif@gmail.com, la démarche
vous sera donnée.

Avez-vous déjà fait du récitatif biblique?
À quand remontent vos premières expériences
de récitatif biblique?
Formation en récitatif biblique :
Avez-vous déjà fait la session 1? ___________
Si oui, spécifier en quelle année?

Il est possible de s’inscrire pour cet atelier sans compléter la session 2. Si vous avez déjà fait la session 2 et
désirez la revivre, contacter Mme France Girard pour obtenir les renseignements sur les rabais possibles.

