
École d’été du Québec 24-27 août 2017 - "Baha'u'llah, porteur d'un nouveau message divin pour l'humanité " 
 Vendredi 25 août Samedi 26 août Dimanche 27 août 

6h30 Prières à l’aube [patio de la cafétéria] Prières à l’aube [patio de la cafétéria] Prières à l’aube [patio de la cafétéria] 

7h30 Déjeuner [cafétéria] Déjeuner [cafétéria] Déjeuner [cafétéria] 

8h45 Déplacement vers la salle principale  Déplacement vers la salle principale  Déplacement vers la salle principale  

9h00 Programme dévotionnel Programme dévotionnel  Programme dévotionnel 

9h15 -Mot de bienvenue 

-Annonces  

-Rassemblement et départ des enfants 

-Annonces  

-Rassemblement et départ des enfants  

 

-Annonces  

-Rassemblement et départ des enfants 

9h30 - Plénière 1 : Sens et impact du message de 

Baha’u’llah aujourd’hui : étude et réflexion 

guidée sur la lettre de la Maison universelle 

de justice du 1e mars 2017. Animé par 

Élizabeth Wright, membre de l’Assemblée 

Spirituelle Nationale du Canada. 

Plénière 2 : Baha’u’llah, porteur d’un nouveau message 

divin pour l’humanité. Animé par les membres des Corps 

auxiliaires Sophie Turbide et Mona Pirmoradi 

-Plénière 4 : Conférence de clôture par 

Élizabeth Wright, membre de l’Assemblée 

spirituelle nationale des baha’is du Canada 

10h30 -Collation -Collation Collation 

10h45 Suite de la plénière 1 (Sens et impact du 

message de Baha’u’llah aujourd’hui) 

-Suite de la plénière 2 (Baha’u’llah, porteur d’un nouveau 

message divin) 
-Présentation des enfants et partage des 

préjeunes 

11h45 -Parents : svp aller chercher enfants -Parents : svp aller chercher enfants PHOTO DE GROUPE 

 

11h45 

-Déplacement vers la cafétéria -Déplacement vers la cafétéria -Déplacement vers la cafétéria 

12h00 -Diner (jusqu’à 13h30) et activités libres -Diner (jusqu’à 13h30) et activités libres -Diner (jusqu’à 13h30)  

14h45 -Collation à la cafétéria -Collation à la cafétéria FIN DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ 

DÉPART AU PLUS TARD  



À 15H00 SVP 

15h00 -Rassemblement à la cafétéria -Rassemblement à la cafétéria Jeudi 24 août 

15h15 -Départ des enfants 

-Déplacement vers les différents ateliers 

-Départ des enfants  

-Déplacement vers les différents ateliers 

-Accueil, inscriptions 

15h30-

16h30 

Ateliers en parallèle (répétition des deux 

ateliers dans la 2e heure): 

La vie familiale inspirée des Écrits de 

Baha’u’llah - May Nakhostine  

ou 

Une vie de service : exploration du 

programme de l’Institut d’étude de la 

prospérité mondiale- Sophie Turbide, MCA  

Ateliers en parallèle sur Le Droit de Dieu 

Introduction ou conclusion générale : Dr A.-M. Ghadirian 

Une introduction au Droit de Dieu - Mahnaz Fozi  

ou 

Une analyse approfondie du Droit de Dieu - John MacLeod  

 

16h30-

17h30 

Ateliers en parallèle : 

La vie familiale inspirée des Écrits de 

Baha’u’llah - May Nakhostine  

ou 

Une vie de service : exploration du 

programme de l’Institut d’étude de la 

prospérité mondiale- Sophie Turbide, MCA  

Plénière 3 : Les groupes d’amis dans la construction 

communautaire – Gregory Fortin-Vidah, secrétaire du 

Conseil régional baha’i du Québec 

 

17h30 -Parents : svp aller chercher enfants -Parents : svp aller chercher enfants  

17h30 -Déplacement vers la cafétéria -Déplacement vers la cafétéria  

17h45 -Souper (jusqu’à 19h00) -Souper (jusqu’à 19h00)  

19h30 Atelier de création Musique et paroles –

Josée Cardinal  

-Rassemblement au gymnase  

-Soirée artistique 

 

20h30-

22h30 

-Collation et activités libres à la cafétéria + 

feu de camp sous le préau 

(suite, soirée artistique)  

22h30 Couvre-feu Couvre-feu (23h00 samedi)  

 

 


