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Ouverture et vigilance du cœur profond 

  

Atelier d’exploration                                                                 Enseignements courts 

Chemin d’intériorité                                                                              en lien  

         fondé sur                                                                                 avec les écrits de 

la Parole de Dieu                                                                              Simone Pacot 

 

 
Le mandala comme moyen pédagogique: 
le mandala est un mot sanscrit qui veut dire cercle. Un art où les enceintes concentriques servent 

de support à la méditation, à l'intériorité. En cours de création, il s'opère de nouvelles synthèses,  

de nouvelles ouvertures à l'Humain, au Divin, à l'Univers. Un mouvement intérieur s’amorce… 

 

Personne-ressource :  Michelle Arcand  

                       (Accompagnatrice et enseignante dans Évangélisation des profondeurs) 

Assistante : Jo-Anne Filion (Animatrice de groupes de lecture)   

   

Pour qui? :  pour toutes personnes ayant vécu la session Évangélisation des profondeurs  

                       ou ayant vécu des groupes de lecture. 

                       (Avoir un intérêt pour le coloriage. Les dessins présélectionnés ne demandent pas de 

                        faire des performances artistiques.)  

Limite du nombre de personnes: minimum 10 et maximum 20 par journée. 

Matériel requis : Apporter vos crayons de couleurs (de feutres ou de bois). 

Date : Trois journées possibles : les 25, 27 ou 29 octobre 2022. 

Horaire : inscription 9 h, activités de 9 h 30 à 16 h 30                          

Lieu : Maison diocésaine de formation 

      700 Boul. Louis Fréchette, Nicolet, Qc, J3T 1V5 

Coût :  75, 00$ incluant le matériel artistique, le repas et la collation de l’avant-midi. 
 

Date limite d’inscription : 16 octobre 2022 

Pour information et inscription : Thérèse Boucher : edpth@live.ca 

                                                                       No de téléphone :  450-773-2588, et faire le 0 pour la réception                                   
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Joindre à votre paiement ce formulaire d’inscription  
 

Formulaire d’inscription - ressourcement EDP 

Québec et Centre du Québec 
 

Ouverture et vigilance du cœur profond  

 
Nom : _______________________________________________________  

Adresse courriel : ______________________________________________ 

No. Téléphone : _______________________________________________ 

 Indiquer un 1er choix et un deuxième choix.  

 Le mardi 25 octobre 2022   ________ 

 Le jeudi 27 octobre 2022     ________  

 Le samedi 29 octobre 2022 ________ 

Chèque libellé (75$) à l’ordre de :   Centre Le Pèlerin    

Envoyé à : Thérèse Boucher, 650 Rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe, Qc, J2S 2Y4   

   

   

 

 

 

 

 


