
 École d’été bahá’íe 2022 du Québec / au Camp Boute-en-train / du 24 août (19h00) au 28 août à midi  
  

 THÈME : CONTRIBUER À LA TRANSFORMATION SOCIALE… 
  

 Jeudi 25 août Vendredi 26 août  Samedi 27 août Dimanche 28 août 
6h30 Prières à l’aube [Gazebo] 
7h15 Déjeuner [cafétéria] 
8h15 Déplacement des adultes vers la grande salle  

SVP amenez vos enfants directement à leur groupe / Les jeunes et préjeunes avec leur groupe 
 

 

8h30 Mot de bienvenue et annonces     
Déroulement de la journée et partage de la vision 

Annonces 
 

8h45 Programme dévotionnel musical – Oasis de paix 
Pour les adultes 

 

 
Oasis de paix 

Pour les adultes 
Dédié à Monique Robert 

Programme dévotionnel musicale 
Pot Luck spirituel - Tous les groupes d’âge  

 
Note : Les enfants, préjeunes et jeunes 
retournent à leurs groupes respectifs après ce 
programme dévotionnel. 

9h05 Mot du Conseil bahá’í du 
Québec - Nabil Nakhostine 

 

9 h 15 
 
 
 
 
 
 

En grand groupe 

Le Ḥuqúqu’lláh et le Plan de 
neuf ans : Réflexions sur son 
rôle dans la transformation 
sociale 

- John MacLeod 

En grand groupe 

L’égalité de l’homme et de la 
femme  

- Mahalia Gagnon 

 

En grand groupe 

Le développement durable… 
c’est spirituel?  

- Marie-Hélène Paré 

En grand groupe 

 Le Plan de neuf ans 
- Mona Pirmoradi 

10h00 Période de questions en grand groupe, si besoin 
10h15 Collation rapide et retour en petits groupes Collation disponible (pas de pause) 
10h30 
 

En petits groupes 

Atelier 1 : Le Ḥuqúqu’lláh - 
Questions et réponses 

Atelier 2 : Les artisans d’une 
nouvelle société 

En petits groupes 

- L’égalité de l’homme 
et de la femme 

En petits groupes 

- L’action sociale et la 
participation aux 
discours publics 

En grand groupe 
 

- Présentations par les enfants, les 
préjeunes et les jeunes 

11h45 Enfants ramenés aux parents [grande salle] 11h45 : PHOTO DE GROUPE 



Déplacement vers la cafétéria 
12h00 Dîner  
13h00 Activités libres jusqu’à 14h45  

Départ des participants avant 15h00 14h45 Collation rapide  
15h00 Retour des adultes en grand groupe - Enfants, préjeunes et jeunes dans leurs groupes respectifs 

Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu’à ce qu’ils rejoignent leurs groupes 
 

15h05 En grand groupe 
- Visionnement du film 

« Regards sur 100 ans 
de progrès » 

En petits groupes 
- Le rôle crucial de 

l’éducation - L’institut 
de formation au cœur 
du changement 

 
 

En grand groupe 
- Visionnement du film 

« L’Exemple » 

 
 

16h15 Ateliers de création artistique intergénérationnels 
Les parents sont responsables de leurs enfants 

 

 

17h45 Souper  
19h00 En petits groupes 

1) Parlons-nous de l’esprit 
pionnier avec Anne et 
Véronique 
2) Parlons-nous du film  
« Regards sur 100 ans de 
progrès » avec Marc et Nicole 

En petits groupes  
1) Parlons-nous de l’éducation 
des préjeunes avec Tamari 
[pour parents de préjeunes 
seulement] 
2) Parlons-nous du soutien à 
l’éducation des enfants avec 
Marc et Nicole [pour grands-
parents et aînés] 
3) Parlons-nous de la 
contribution des « hommes 
blancs occidentaux » au 
discours social avec David 

 

 
 
 
 
 

Soirée artistique 

 

20h30 Collation et activités libres [cafétéria]  
20h45 Feu de camp   

22h30 Couvre-feu  
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