
Du septembre au
décembre 2022

Coût
Le coût de chaque
formation est de $84 par
personne (couple : $168)
que ce soit en direct ou
en différé.

2) Cours d’introduction à l’évangile de

Jean - L’Évangile de la Vie

Septembre : 6-27 
Octobre : 11-25 

Novembre : 8 – 23
(exceptionnellement un

mercredi)
Décembre : 6

En direct - les mardis

de 19 h 15 à 21 h

PASSEZ LE MOT ET
DÉCOUVRONS
ENSEMBLE LA BIBLE !

Une série de 7 entretiens bibliques. Chacun explore
l'évangile qui sera proclamé à la messe du
dimanche suivant. À l'aide de la méthode de la
lectio divina, le texte sera exploré verset par
verset; des pistes de méditation et d'actualisation
pour aujourd'hui seront offertes. La démarche se
complètera par une brève prière basée sur le texte
biblique. 
Il ne s'agit pas de partages bibliques, mais
d’entretiens donnés par le Père Michel.
Vous pouvez choisir de suivre la lectio divina en
direct ou en différé.

RESSOURCEMENT/
FORMATION
BIBLIQUE PAR
ZOOM

Vous recevrez l’enregistrement de chaque soirée de lectio divina et/ou le cours
d'introduction à l'évangile de Jean - L'Évangile de la Vie, le mercredi matin suivant
(lendemain de l’activité en direct) et vous avez 6 jours pour le visionner au moment
qui vous convient et autant de fois que désiré.

Pour vous inscrire :
Il suffit de d’envoyer un courriel au P. Michel
Proulx en disant à quelle(s) activité(s) vous
souhaitez vous inscrire :
proulxprem@hotmail.com 

Il faut préciser si vous vous inscrivez à l'activité
en direct ou en différé. 

Par ailleurs, vous 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

1) Soirées de lectio divina

Ce cours fournira des clés d’interprétation
permettant de mieux comprendre l’évangile de
saint Jean. Il introduira aussi aux grandes
thématiques qui font son originalité, notamment
la thématique de la Vie. Nous examinerons des
textes fondamentaux comme la rencontre avec
Nicodème (chapitre 3); la réanimation de Lazare
(chapitre 11). 
Vous pouvez choisir de suivre ce cours soit en
direct ou en différé.

Septembre : 13 
Octobre : 4-18 
Novembre : 1-15-29
Décembre : 13

En direct - les mardis

de 19 h 15 à 20 h 30

En différé

PASSEZ LE MOT ET
DÉCOUVRONS LA BIBLE
ENSEMBLE !
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