INSCRIPTION
Compléter la fiche d’inscription
au verso et la faire parvenir à
l’adresse suivante:

PROGRAMME 2010
Vendredi, 16 octobre :
15h00
16h30

FORUM AMITIÉ
André Roy,
95 rue Sauvé,
Trois-Rivières, Qc
G8W 1G8

Pour plus d’informations
vous pouvez communiquer :
Par téléphone:
Marie-Andrée Houde
(819-795-3122)
André Roy (819-379-5736)
Par courriel:

17h30
18h00
19h30
20h30

Inscription
Mot de bienvenue par la présidente
et inscriptions aux ateliers
Vêpres
Souper
Monologue par le personnage « DALLU »
Partage
Complies suivi d’une collation

Samedi, 17 octobre :
7h30
8h00
9h00
10h15
10h45

Laudes
Déjeuner
Ateliers au choix
Pause
Ateliers au choix

12h00
13h30
14h15
15h30
16h00

Dîner
Démarche d’intériorité
Ateliers au choix
Pause
Ateliers au choix

17h15
17h45
19h15
20h15
21h30

Cocktail
Souper
Soirée Taizé
Temps de fraternité
Collation

Dimanche, 18 octobre :

mariejean@videotron.ca
Andre124@sympatico.ca

Le Forum -Amitié est organisé
par les Amis de la Région
des Bois-Francs

LES AMIS
DE
ST-BENOÎT-DU-LAC

7h30
8h00
9h00
10h15
10h45
12h00
13h30

Laudes
Déjeuner
Plénière Hommage
Mot de la présidente
Mme Marie-Andrée Houde
Messe au Petit Sanctuaire
Dîner
Mot de la fin et présentation de l’équipe de
l’an prochain

37è

FORUM-AMITIÉ

Soyons à l’écoute!
15-16-17 octobre 2010
La Maison de la Madone
Cap-de-la-Madeleine
Organisé par :

Les Amis de St-Benoit-du-Lac

CONFÉRENCIERS INVITÉS :

M. Jean-Guy Roy (Animateur de RadioVille-Marie)
Réflexion : Si Dieu me parle à travers les
autres, suis-je à l’écoute?
Yvan Cloutier (Oblat, bénédictin, philosophe)
Réflexion : Apprendre à écouter le silence qui
parle.
Les bruits extérieurs et intérieurs
empêchent l’écoute de l’autre, de Dieu et de soiMême. Comment apprivoiser le silence?

Je te prie pour ceux et celles
avec qui je marche à ta rencontre.
Oriente notre regard pour que nous
puissions voir les signes de ton Amour.
Ajuste notre écoute
Guide nos actions.
Donne-nous d’être une présence d’Église
qui accueille les personnes
que tu mets sur notre route.
Merci
(auteur inconnu)

ÊTRE À L’ÉCOUTE
Règle de Saint-Benoît
« Écoute. ô mon fils, les préceptes du maître et
incline l’oreille de ton cœur. »

Chèque fait à l’ordre de : «LES AMIS DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC»
Poster à l’adresse indiquée au verso.

Mme Marguerite Nappert : (Thérapeute)
Réflexion : Si je m’écoutais, je m’entendrais.
Lorsque je m’écoute, je suis plus disponible à
écouter les autres.

175$ (pers) ----------------150$ (pers) ----------------100$ (pers) -----------------

M. Martin Yelle ( Frère du Sacré-Cœur)
Réflexion : Le travail auprès des jeunes
m’amène souvent à écouter plus que de parler.
Comment les jeunes sont-ils à l’écoute de Dieu?

CHAMBRE : occupation simple :
CHAMBRE : occupation double :
EXTERNE :

M. André Raymond (enseignant)
Réflexion : Après avoir marché Compostelle,
j’ai appris que la marche… c’est écouter son
corps pour mieux entendre son âme. Dans mes
silences, suis-je à l’écoute de mon coeur?

Seigneur,
Tu sais que je cherche dans ma vie
les traces de ta présence,
parfois à tâtons, dans la pénombre,
parfois avec confiance,
dans les moments ensoleillés de
mon quotidien.
Mais si je te cherche
C”est que tu t’es déjà montré
dans l’écoute de personnes que
J’ai rencontrées.

Nom : --------------------------------------------------------- conjoint(e) :--------------------------------------------Adresse : ---------------------------------------- Ville :---------------------------------- Code postal :--------------Téléphone : ------------------------------------- Courrier :-------------------------------------------------------------

( choix d’ateliers)

Préparons nos coeurs à vivre ce Forum-Amitié
dans la Paix, la Joie et l’Unité!

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR FORUM-AMITIÉ 2010

M. Yvon Béliveau (professeur comptable retraité)
Réflexion:Comme monoliguiste je m’adapte
très bien à mon auditoire. Les partages qui
suivent suscitent souvent des questions
profondes, grâce à l’écoute.

