Je viens vous offrir deux activités de ressourcement/formation biblique :

1) Prophètes, qui êtes-vous?
Comment comprendre les prophètes bibliques? Que sont-ils? Des éveilleurs de
conscience, des influenceurs, les ancêtres des journalistes politiques ou des
syndicalistes, des prédicateurs, des messagers de Dieu? Peut-être un peu tout cela?
C’est ce que nous découvrirons ensemble dans ce cours.
Vous pouvez choisir de suivre le cours soit en direct soit en différé
1) En direct : (via zoom)
Un mardi soir sur deux, de 19h15 à 21h
Janvier : 18
Février : 1er- 15
Mars : 1-15-29
Avril : 12-26
2) En différé :
Vous recevez l’enregistrement de chaque soirée de cours le mercredi matin et
vous avez 6 jours pour visionner le cours au moment qui vous convient
Combien? $ 96 par personne (couple : $192) que ce soit en direct ou en différé

2) soirées de lectio divina
Chaque soirée explore l'évangile qui sera proclamé à la messe du dimanche suivant. À
l'aide de la méthode de la lectio divina, j'examine le texte verset par verset; j'offre des
pistes de méditation et d'actualisation pour aujourd'hui et nous terminons en priant le
texte. Il ne s'agit pas d'un partage biblique, mais c'est un entretien que je donne sur le
texte évangélique.
Vous pouvez choisir de suivre la lectio divina soit en direct ou en différé
1) en direct : (via Zoom)
Un mardi soir sur 2, de 19h15 à 20h30
janvier : 11-25
février : 8-22
mars : 8-22
avril : 5-19 avril

2) en différé
Vous recevez l’enregistrement de chaque soirée de lectio divina le mercredi matin
et vous avez 6 jours pour le visionner au moment qui vous convient.
Combien?: $96 par personne (couple : $192) que ce soit en direct ou en différé.

Informations et inscription:
Il est déjà temps de vous inscrire
Pour vous inscrire, il suffit de m'envoyer un courriel en me disant que vous souhaitez
vous inscrire. N’oubliez pas de préciser quelle(s) activité(s) vous choisissez.

proulxprem@hotmail.com
Il faut préciser si vous vous inscrivez à l'activité en direct ou en différé. Par ailleurs, vous
m'envoyez votre contribution financière au moyen d'un chèque à l'ordre de "Les
Prémontrés" à l'adresse suivante:
Père Michel Proulx, o. praem.
Monastère des Prémontrés
1, rue des Prémontrés
Saint-Constant
J5A 1Y7

Auriez-vous la bonté de faire connaître ces activités à d'autres
personnes. Ce serait super si nous pouvions être plus nombreux à
découvrir la Bible ensemble. Inviter d'autres personnes à ces activités
est une façon simple de propager la Parole.
J'espère vivement vous retrouver dans ces activités. J'attends de vos nouvelles,

Père Michel Proulx, o. praem.

