Texte d’invitation
Fraternité ! un mot qui fait du bien, qui fait rêver, qui donne de
l’espoir? ou alors un mot empli d'illusions, de désillusions et qui fait
peur ?
Notre monde est déchiré par toutes sortes de peurs, aveuglé
souvent par l'ignorance et les préjugés sur les cultures étrangères
à la nôtre. Mais sommes-nous faits pour la défiance, la
mésentente, la guerre ou pour vivre et susciter la vie ?
Est-il possible de créer de la solidarité, de la fraternité,
d’apprendre à se connaître, à partager, à mieux vivre ensemble
avec nos différences ? Nous croyons que oui, c’est pourquoi nous
vous convions à vivre ce Congrès Fraternité dans le vivre
ensemble avec nous, au Vieux Couvent de Neuville du 9 au 11
juin prochain.
Le sens originel du mot congrès est « marcher ensemble », c’est
ce que nous vivrons pendant ces 3 jours de juin, au bord du
fleuve, dans une maison trois fois centenaire du beau village de
Neuville, à travers des ateliers, des cercles de paroles et de
confiance, des temps d’enseignement, de service, de repas et de
fêtes. Un voyage intérieur avant tout, où la destination est la
rencontre de l’autre, des autres, d’origines, de cultures, de
religions différentes, croyants ou non, pour semer et cultiver de
l’amitié.
Bienvenue donc à chaque personne, qui désire vivre de cette
vie fraternelle.
Nos amis amérindiens nous invitent, avant de juger quelqu’un, à
marcher une journée dans ses mocassins… une belle aventure à
vivre, en communion avec la Terre-Mère qui ressent le pas de tous
les êtres humains.

LES ATELIERS
VIVRE ENSEMBLE, CRÉER ENSEMBLE
vendredi 9 et samedi 10 juin
ATELIER Marionnette
Vendredi 9 et samedi 10 juin de 14 h 00 à 16 h 00

Animateur : Pierre Bérerd marionnettiste de la troupe le Chemin qui marche
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? » (Lamartine)
Prendre un objet dans ses mains et lui donner vie, en quelques secondes...
Quand les mains, le regard et la volonté de l’artiste se conjuguent, on voit apparaître sous
l’enveloppe d’un objet ordinaire ou d’une marionnette, une histoire capable de nous rejoindre et
parfois de nous émouvoir à l’extrême.
Nous apprivoiserons la marionnette et les objets en créant ensemble de petites saynètes.

ATELIER À vous de jouer !
Vendredi 9 et samedi 10 juin de 14 h 00 à 16 h 00

Animateur : Marc Duval
Éducateur de formation, il sillonne depuis plus de 30 ans le Québec et l'Europe
francophone avec ses valises remplies de jeux, d'histoires et de rumeurs...
Avec son personnage de Général Patente, il sait faire rêver son public.
Aujourd’hui il est le chargé de projets du Relais de la Pointe-Aux-Écureuils.
Jouer à plusieurs crée la fraternité! Apprenez comment démarrer un jeu de façon innovatrice.
Jouez à des jeux de tables inventifs qui ne requièrent que peu de matériel. Découvrez
différents plateaux, prises, dés et mécaniques de jeu.
Vous partirez de cet atelier avec plein d’idées en tête et une bonne dose d’insomnie… pour créer
entre petits et grands!

ATELIER Biodanza

Vendredi 9 et samedi 10 juin de 14 h 00 à 16 h 30

Animatrice : Mélisa Gagné
Facilitatrice en Biodanza depuis 2013 et poète, Madame Gagné finalise actuellement
un mémoire de titularisation. La Biodanza a été créée, dans les années 60, par le
professeur Rolando Toro Araneda, chilien, anthropologue, titulaire d’une chaire de
Psychologie de l’Art et de l’Expression à l’Université de Santiago du Chili, et
artiste. La Biodanza® s’est développée à partir de recherches concernant les effets
de la musique sur le mouvement et les émotions. Elle est structurée autour d’un
modèle théorique qui s’appuie sur les sciences du vivant : anthropologie, biologie,
éthologie et psychologie.

La poétique de la rencontre
Se célébrer, célébrer les liens entre nous. Retour au moment présent, la vivencia. Voir, entendre,
ressentir, goûter, toucher et danser !

ATELIER L'amour fraternel au quotidien
Vendredi 9 et samedi 10 juin de 14 h 00 à 16 h 30
Le mot italien Focolari signifie feu, foyer.
Tout a débuté en 1943, dans la ville de Trente en Italie. En pleine guerre mondiale, une
jeune fille de 23 ans, Chiara Lubich, réalise que Dieu est le seul pour qui la vie vaut la
peine d’être vécue. Elle décide de centrer sa vie sur l’Évangile avec un premier groupe de
jeunes filles qui l’ont suivie. Dans les abris antiaériens, elles n’emportent que ce petit livre.
Elles l’ouvrent un jour sur cette phrase du Testament de Jésus : «Que tous soient un» (Jn
17,21) qui deviendra leur idéal et qui donnera naissance à la spiritualité de l’unité qui est
spécifique à notre Mouvement.
Aujourd’hui, le Mouvement des Focolari est présent dans 182 pays, il compte environ
deux millions d’adhérents et de sympathisants en majorité catholiques. En font aussi
partie à des titres divers des milliers de chrétiens de 350 Églises et communautés
ecclésiales, beaucoup de fidèles d’autres religions parmi lesquels des juifs, des
musulmans, des bouddhistes, des hindous, des sikhs… et aussi des personnes sans
option religieuse.

Au Québec le Mouvement organise des rencontres autour de la "Parole de Vie", autour de "l'Économie de
Communion", des rencontres régulières pour les familles et une rencontre d'été ouverte à tous qui, cette année, aura
lieu à l'Ile d'Orléans du 17 au 20 août.
" Nous devons, avant tout, fixer notre regard sur l’unique Père de tant de fils. Puis regarder toutes les créatures
comme enfants de ce Père unique. Dépasser sans cesse par la pensée et par le cœur toutes les limites imposées
par la vie (seulement) humaineet prendre l’habitude de tendre constamment à la fraternité universelle en un seul Père qui est Dieu.
Jésus, notre modèle, nous a enseigné deux choses, qui n’en font qu’une :
être fils d’un seul Père et être frères les uns des autres ». Chiara Lubich

ATELIER Nature

Vendredi 9 et samedi 10 juin de 14 h 00 à 16 h 30

Animateur : Jean-Noël André
Accompagnateur en haute montagne dans les Alpes françaises, guide en nature sauvage
au Québec, initiateur de projets interculturel, président d’Espace Art Nature.

Rencontre interpersonnelle et avec la nature
Le paysage se fait espace, terre du repos, silence de la contemplation, lieu de nos
origines et de la rencontre véritable.
“Je viens pour approfondir le silence, pour t'emmener au plus pur de lui.
Là où il te fait vivre...” Eugène Guillevic

ATELIER Au service

Vendredi 9 et samedi 10 juin de 14 h 00 à 16 h 30

Animatrice : Lindsay Luc
Madame Lindsay Luc est membre de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (Les
Mormons) depuis plus de 26 ans. Elle y a occupé bénévolement plusieurs rôles de dirigeante,
notamment comme Présidente de la Société de Secours de paroisse, où elle devait veiller au
bien-être spirituel, émotionnel, social et économique des femmes de sa paroisse. Elle a aussi
été Présidente de la Primaire Pieu, fonction dans laquelle elle avait la responsabilité de
l’enseignement religieux des enfants de 18 mois à 12 ans du Grand Montréal. Par ailleurs,
Madame Luc a également fait une mission de 18 mois auprès de la communauté hispanophone
de la Floride. Depuis 2010, elle est bénévole pour la Croix-Rouge Canadienne.

Projet de service
Un proverbe égyptien dit : « La main trop courte pour rendre service l’est aussi pour atteindre aux places élevées ».
Servir les autres sans attente nous donne une joie profonde et un sentiment d’accomplissement énorme.
Servir les autres en groupe nous permet de développer des liens avec les autres car nous travaillons ensemble à
une cause commune. Un projet de service se définit lorsque des personnes se regroupent pour rendre service à une autre
personne à un groupe ou à un organisme. La fraternité dans le vivre ensemble est un idéal, en d’autres mots « une place
élevée » que nous voulons atteindre. Dans le cadre du Congrès Fraternité dans le Vivre Ensemble 2017, nous voulons
vous donner l’opportunité d’expérimenter le vivre ensemble par de petits actes de service.

TÉMOIGNAGES
D’expériences inspirantes de fraternité
samedi 10 juin

MOUVEMENT DES FOCOLARI
samedi 10 juin à 9 h 00

Le mot italien Focolari signifie feu, foyer.
Tout a débuté en 1943, dans la ville de Trente en Italie. En pleine guerre mondiale, une
jeune fille de 23 ans, Chiara Lubich, réalise que Dieu est le seul pour qui la vie vaut la
peine d’être vécue. Elle décide de centrer sa vie sur l’Évangile avec un premier groupe
de jeunes filles qui l’ont suivie. Dans les abris antiaériens, elles n’emportent que ce petit
livre. Elles l’ouvrent un jour sur cette phrase du Testament de Jésus : «Que tous soient
un» (Jn 17,21) qui deviendra leur idéal et qui donnera naissance à la spiritualité de
l’unité qui est spécifique à notre Mouvement.

Aujourd’hui, le Mouvement des Focolari est présent dans 182 pays, il compte environ deux millions
d’adhérents et de sympathisants en majorité catholiques. En font aussi partie à des titres divers des milliers
de chrétiens de 350 Églises et communautés ecclésiales, beaucoup de fidèles d’autres religions parmi
lesquels des juifs, des musulmans, des bouddhistes, des hindous, des sikhs… et aussi des personnes sans
option religieuse.
Au Québec le Mouvement organise des rencontres autour de la "Parole de Vie", autour de "l'Économie
de Communion", des rencontres régulières pour les familles et une rencontre d'été ouverte à tous qui,
cette année, aura lieu à l'Ile d'Orléans du 17 au 20 août.
" Nous devons, avant tout, fixer notre regard sur l’unique Père de tant de fils.
Puis regarder toutes les créatures comme enfants de ce Père unique.
Dépasser sans cesse par la pensée et par le cœur toutes les limites imposées par la vie (seulement) humaine
et prendre l’habitude de tendre constamment à la fraternité universelle en un seul Père qui est Dieu.
Jésus, notre modèle, nous a enseigné deux choses, qui n’en font qu’une :
être fils d’un seul Père et être frères les uns des autres ». Chiara Lubich

http://www.focolare.org/fr/focolare-worldwide/america-nord-e-centrale/canada/

ESPACE ART NATURE
samedi 10 juin à 9 h 00

Présentation : Isabelle Forest-comédienne, Jean-Noël André
coordinateur de projet culturel – Espace Art Nature
Et si la beauté pouvait sauver le monde ? C’est ce qui nous anime
à Espace Art Nature et au Chemin qui marche, notre compagnie de
marionnettes, d’ombres et d’objets.
Cette phrase est le fondement de notre mission, à travers elle et par la création, l’animation et la formation,
nous explorons l’art de la rencontre.
L’ expérience artistique relie, créé des ponts, invite l’intuition, l’émotion, là où la raison souvent n’a pas les
mots et peine à expliquer l’inexplicable, à éclairer d’espérance les vies souvent cabossées qui sont les nôtres.
Voilà le chemin que nous empruntons pour vivre la fraternité et dont nous témoignerons.
www.espaceartnature.com

CULTURES AU COEUR
samedi 10 juin à 9 h 00

Présentation : Denis Breton, fondateur de l’association Cultures au Coeur
Notre passion : Donner envie aux gens de se faire cadeau de l’arc-en-ciel des cultures
qui les environnent... jusqu’à créer du neuf ensemble. Communiquer un même
sentiment d’appartenance aux gens de toutes origines, jusqu’à les entendre dire :
« Nous nous sentons chez nous ici. Nous aimons Québec. Nous aimons notre planète.
Leur vitalité nous tient à coeur.»
Des actions : Faire découvrir l’héritage culturel québécois, son histoire et ses valeurs, ses saisons, son
langage et son humour ! Par des rencontres, des repas-partages, des sorties, avec un nouveau projet : le
jumelage interculturel.
Savourer le cadeau des cultures qui nous viennent : alimentation, sagesses, résilience.
Créer un avenir viable ensemble.
Une alliance privilégiée avec l’Accorderie de Québec pour les échanges de service.
www.culturesaucoeur.org

ATD QUART MONDE
samedi 10 juin à 9 h 00

Présentation : Françoise et Philippe Barbier, Frédérique Pasturel
Françoise et Philippe Barbier sont volontaires internationaux du mouvement ATD
Quart Monde depuis de nombreuses années. Frédérique Pasturel est alliée du
mouvement depuis 10 ans. Ils oeuvrent à Montréal depuis peu.

La pauvreté est une violation des droits humains, elle porte atteinte à la dignité de ceux et celles qui la vivent.
Notre combat vise à l’éradiquer. ATD Quart Monde lutte pour des changements profonds et radicaux.
Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble : Il faut s’attaquer aux préjugés, à la peur, à l’indifférence, faire
tomber les barrières dans nos écoles, nos quartiers, nos lieux de travail. C’est le contraire du chacun pour soi.
Agir et penser « avec » et non « pour » : il faut reconnaître et entendre le savoir et l’intelligence des personnes
qui vivent des situations de pauvreté, ce sont les premiers experts de la lutte contre la pauvreté. C’est le
contraire de l’assistance.
Faire respecter les droits fondamentaux : se nourrir, se loger, se soigner, apprendre, vivre en famille sont des
droits qu’une société doit garantir pour tous. C’est le contraire de la charité.
Nous souhaitons être des facteurs de vivre ensemble et de solidarité "pour un monde riche de tout son
monde". Ceci veut se formaliser dans une vie de fraternité partagée, dans les quartiers et sur les lieux de
vie, de travail des personnes en grande pauvreté, et par la prise de parole au niveau des choix politiques
qui sont faits dans chacun des pays.
http://www.atdquartmonde.ca/

COMITÉ POUR LES RÉFUGIÉS DE PORTNEUF
samedi 10 juin à 9 h 00

Présentation : Michel Boilard, responsable du comité pour les réfugiés de PontRouge.
Comme plusieurs autres personnes de villes ou de villages du comté de Portneuf, il a
répondu à l'appel du Pape François et des évêques du Québec pour venir en aide à
quelques-unes de ces milliers de personnes jetées sur les routes de l'exil par les atrocités
de la guerre. Même si depuis de nombreuses années le Québec accueille des réfugiés, il
n'en demeure pas moins que la mobilisation généreuse de ces citoyens, souvent contre
vents et marées, est un enseignant témoignage d'engagement dans la solidarité et la
compassion, signe concret de vie fraternelle.

LA VIE FRATERNELLE DANS LA FRATERNITÉ
DU MAîTRE O. M. AÏVANHOV
samedi 10 juin à 9 h 00

Présentation : Pascale Frémond, présidente de Religions pour la Paix – Québec.
Elle a eu la chance de vivre de nombreux mois dans cette vie fraternelle exemplaire,
depuis 1979, année où elle a rencontré le Maître Aïvanhov pour la première fois. Son
expérience de vie fraternelle dans cette fraternité compte parmi les expériences les plus
marquantes et les plus heureuses de sa vie.
LA VIE FRATERNELLE DANS LA FRATERNITÉ DU MAîTRE O. M. AÏVANHOV
Au début du XXe siècle, en Bulgarie, le Maître Peter Deunov créait l’école de la
Fraternité Blanche Universelle. Son enseignement se voulait une nouvelle approche
spirituelle pour le peuple bulgare tout juste sorti de 5 siècles de domination ottomane.
Considéré comme un grand saint dans son pays, il apportait un esprit nouveau qui s’incarnait dans une nouvelle
forme de vie collective. Partant du principe que tous les êtres humains sont enfants de Dieu et par conséquent
frères et sœurs, il préconisait une vie spirituelle et collective en communion étroite avec la Nature.
En 1937, envoyé par son Maître en France, Mikhaël Aïvanhov faisait connaître cette nouvelle spiritualité en
France, où il donna par la suite des milliers de conférences, ainsi qu’à l’étranger, qui avaient toujours le même
sujet : comment l’individu peut s’améliorer en devenant conscient et en développant les possibilités mises en lui
par Son Créateur, afin de contribuer à l’amélioration de la vie de l’Humanité. Dans la Fraternité Blanche
Universelle fondée par le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov en France, la vie fraternelle a une importance
centrale. Il ne suffit pas de sauver son âme, il importe que l’amélioration de chacun contribue à la réalisation du
Royaume de Dieu sur la Terre, un monde de paix et de fraternité entre tous les êtres humains.
PRÉSENTATION : LA VIE FRATERNELLE AU DOMAINE DU BONFIN (FRANCE)
La présentation portera sur la vie fraternelle dans un lieu de congrès appelé le Domaine du Bonfin, qui se trouve
près de Fréjus, dans le sud de la France. Là, pendant 1 mois à Pâques et 3 mois chaque été, des centaines de
personnes du monde entier se succèdent et vivent une vie fraternelle où tout est l’occasion d’exercices spirituels
et d’apprentissage de la vie ensemble en harmonie. Levers de soleils en commun, cueillette et préparation des
repas précédés de méditation et de chants, et pris en silence, écoute de conférences, répétitions de chants et
pratique de musique, spectacles, entretien des lieux, tout contribue à élever le niveau des consciences pour un
vivre ensemble le plus harmonieux possible qui servira ensuite de modèle à chacun quand il retournera chez lui.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
CONGRÈS 2017 FRATERNITÉ DANS LE VIVRE ENSEMBLE

9, 10 ET 11 JUIN 2017 AU VIEUX COUVENT DE NEUVILLE

Mr/Mme/Mlle

NOM ________________________________ PRÉNOM ________________________

ADRESSE _____________________________________
CODE POSTAL ______________________
TÉL.

VILLE ________________________

ORGANISME ________________________________

_______________________________

Date : _______________________________

Signature :________________

Inscription au Congrès
Je m’inscris pour les trois jours, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin
Avant le 15 mai 50 $ ____
À partir du 15 mai 60 $ ____
80 $ Famille, gratuit pour les enfants ____
100$ Famille, gratuit pour les enfants ____

Option une journée
Je m'inscris seulement le vendredi 9 juin 30 $ avant le 15 mai ___
35 $ à partir du 15 mai ___
50$ Famille, gratuit pour les enfants ___
60$ Famille, gratuit pour les enfants ___
e m'inscris seulement le samedi 10 juin 30 $ avant le 15 mai ___
35 $ à partir du 15 mai ___
50$ Famille, gratuit pour les enfants ___
60$ Famille, gratuit pour les enfants ___

Inscription aux repas : 12 $ par repas
Enfants de 5 à 12 ans : 8 $
Vendredi midi _____

Vendredi soir _____

Samedi midi

Samedi soir

_____

_____

Nous servirons des repas végétariens avec oeufs ou poisson : Végétarien ___ Non végétarien ___

Total : Inscription Congrès + repas ______ $
Merci d'envoyer ce formulaire dûment rempli
avec votre paiement par chèque à l'ordre de Religions pour la Paix – Québec
à l'adresse suivante :

Religions pour la Paix - Québec, 1030, rue Beaubien Est, suite 402
Montréal, Québec, H2S 1T4
En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter
religionspourlapaixquebec@gmail.com ou 438-490-3904

Date limite d’inscription : 2 juin 2017

