École d’été du Québec / JEUDI 23 août 2018 : arrivée au Camp Boute-en-train dès 19h. Le programme débute vendredi 24 août 9 am.

VENDREDI 24 août

Samedi 25 août

Dimanche 26 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 grande salle

Déplacement vers la grande salle

SVP amenez vos enfants directement à leur
groupe / Rassemblement adultes grande salle.

9h00

ADULTES et ENFANTS
Dévotions
- Mot de bienvenue et annonces
- Rassemblement et départ des enfants

ADULTES et ENFANTS
Dévotions
- Bienvenue encore et annonces
- Rassemblement et départ des enfants

Programme dévotionnel (adultes seulement)

EN PLÉNIÈRE dans la grande salle

EN PLÉNIÈRE dans la grande salle

EN PLÉNIÈRE dans la grande salle

L’amour en action

Survol et retour de la plénière du vendredi.

Regard sur l'entreprise spirituelle mondiale
initiée par les enseignements d'amour et
d u ité de Bahá'u'lláh. Un appel et une vision
pour tous.

L’adoration et le service
L’esprit de dévotio et le processus éducatif,
deux éléments-clés pour mieux servir
l’huma ité.

9h15 : Huqúqu’lláh, solution spirituelle au
problème économique
Une présentation interactive sur les bienfaits et
retombées de l’applicatio du Droit de Dieu.

9h15

9h30

Avec Lucie Dubé et Gregory Vidah-Fortin

Avec Sophie Turbide et Mona Pirmoradi

Annonces

La plénière débute à 9h15 !

Avec Pierre Tremblay et Marc Lachance

10h00 : Cercles de partage rassemblant
jeunes et adultes

10h15

Collation rapide, retour en plénière

Collation rapide, retour en plénière

Collation disponible (pas de pause)

10h30

Apprendre à aimer à l’image
de 'Abdu'l-Bahá Partie 1

Apprendre à aimer à l’image
de 'Abdu'l-Bahá Partie 2

11h00 :

- La joie !
- Ne voir que le bon chez les gens
- Le pardon

- La joie !
- Ne voir que le bon chez les gens
- Le pardon

Présentations par les pré-jeunes et les
enfants

Démarrage de création artistique en groupes.
Avec Stéphane B ertrand, Craig Evans et David
Bourdages

Création artistique en vue du samedi soir.
Avec Stéphane B ertrand, Craig Evans et David
Bourdages

Enfants amenés aux parents à 11h45

Enfants amenés aux parents à 11h45

11h45 : PHOTO DE GROUPE

Déplacement vers la cafétéria, dîner et
activités libres jusqu’à 15h00

Déplacement vers la cafétéria, dîner et
activités libres jusqu’à 15h00

Déplacement vers la cafétéria

11h45

14h45

Collation à la cafétéria

Collation à la cafétéria

15h00

Rassemblement à la cafétéria

Rassemblement à la cafétéria

15h15

-Départ des enfants
-Déplacement vers ateliers adultes
ATELIERS EN PARALLÈLE (un au choix):

-Départ des enfants
-Déplacement vers ateliers adultes
ATELIERS EN PARALLÈLE (un au choix):

Transformation personnelle :
Exploratio de l’i dissociable relatio entre
« être » et « faire ». Avec Lucie Dubé et

Spiritualité : une approche culturelle
autochtone. Atelier artistique pour préjeunes et adultes Avec Dolorès Contré.

15h30
à
17h30

Christian Prévost

Exploration de l’unité des religions à
travers les âges : comment l’aborder da s
nos conversations sur la construction
communautaire? Avec Maziar Djoneidi et

L’amitié :
La place de l'amitié dans une communauté
dynamique. Partage de réflexions sur les
dime sio s spirituelles de l’amitié.
Avec Maëlle Turbide

Soheil Nak hostine

18h00

Écrits sacrés en musique
Apportez vos instruments, vos textes sacrés
préférés pour composer ensemble !
Avec Geneviève Labbé

Se consulter : Oui ! Mais comment?
Réflexion sur les principes de la
consultation et exploratio d’outils pour les
appliquer. Avec Margot Léonard

Enfants amenés aux parents à 17h30.
Souper (jusqu’à 19h00)

Enfants amenés aux parents à 17h30.
Souper (jusqu’à 19h00)

19h00 Choix d’atelier pour tous les âges :

19h30 Soirée artistique

Écrits sacrés en musique
Apportez vos instruments, vos textes sacrés
préférés, pour composer ensemble !

- Prières chantées

Avec Geneviève Labbé

Modelage en cire d’abeille
Expérime tez le modelage d’u perso age
qui contribue à une communauté dynamique.
Avec Andrée Bolduc
Collation et activités libres à la cafétéria
20h00 Feu de camp
22h30 Couvre -feu

- Partages des créations réalisées en atelier
avec Andrée, Dolorès, Geneviève, Craig,
Stéphane et David.
- Artistes invités (tous les âges)
- Danse
Collation
21h15 Feu de camp
23h00 Couvre feu

Dîner et départ des participants avant
15h00

