
Fiche d’inscription 
 

Nom et prénom: 
Courriel: 
Tel: 
Adresse: 
 
Veuillez cocher vos choix d’inscription: 
 
Vendredi 
  □  Souper  $12  
 
       Coucher 
  □  Occupation simple $45 
  □  Occupation double $35/pers 
  □  Occ. simple - salle de bain privée $50 
  □  Occ. double – salle de bain privée $80 
 
Samedi 
  □  Déjeûner  $7 
  □  Dîner  $12 
  □  Souper  $12 
 
Contribution pour les activités : 20 $ 
 
Merci de remplir et envoyer à l’adresse 

courriel: lindapierre.belanger@gmail.com 

ou appeler Linda-Pierre au 418 540 5111. 
 
Si vous désirez prolonger votre séjour  au 
Havre de l’Hospitalité avant ou après cette 
période d’inscription, veuillez vous inscrire 
directement auprès de l’accueil du Havre. 
 
 

 
 
 
 

 

Havre de l’Hospitalité 

1153, Chemin Villebois       
         Alma (Québec) G8B 5V2                        

418-668-6411 
 
 
 
  

www.havrehospitalite.com 

lehavrealma@cgocable.ca 

 

Informations :  

Linda-Pierre Bélanger   

Tel 418 540 5111  

lindapierre.belanger@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHEMINS DE L’ART  
CHEMINS DE FOI 
 
 

 

Vendredi 11 et samedi 12 
octobre 2019  

Au Havre de l’Hospitalité 
à Alma 

 
 
 

Organisé par le RACEF 
(Réseau Art Chrétien et Education de la Foi) 

mailto:lehavrealma@cgocable.ca


Des artistes chrétiens, engagés au 
service de divers chemins de foi, 

invitent 
les personnes sensibles à l’art, 
de différents âges et horizons, 

à vivre une expérience fraternelle et 
spirituelle dans la beauté  

de la Création. 
 

Exposants 

Emmanuel Allard 

Linda-Pierre Bélanger 

Normand Décary 

Anne-Marie Forest 

Béatrice François 

Jacques Houle 

Réal Lauzon 

Isabelle Sentilhes 
 

Trinh Ta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au programme 

Vendredi 11 octobre, 19h - 21h                                        
 

 Ouverture et vernissage 

 Exposition d’œuvres d’art 
 

Samedi 12 octobre, 9h - 20h30 

∆ Entretiens et présentations visuelles : 

 Daniel Cadrin, o.p. 
 Itinéraires de foi, entre paroles et images:  

Sur les routes entre Jérusalem, Jéricho, 
Bethléem, Damas et tant d’autres, des figures 
bibliques découvrent une voie de confiance. Et 
des artistes nous montrent ces chemins par des 
images inspirantes.  

Emmanuel Allard 
Vidéo conférence interactive sur la pratique 
et la diffusion des arts sur Internet:               

Rencontre en ligne avec des artistes dont la 
pratique conjugue les dimensions d'intériorité, 
de spiritualité et de quête de sens en plus de la 
recherche formelle.                                   

Exploration des possibilités qu'offrent le web et 
les médias sociaux pour faire rayonner ces 
pratiques artistiques en lien avec le 
cheminement spirituel.      

 L'auditoire aura l'opportunité de poser des 
questions à des artistes œuvrant dans plusieurs 
régions du Québec. 

 

 

∆ Échanges entre artistes et participant.e.s  

Qu’est-ce qui nous anime ?   
Qu’est-ce qui vous habite ? 

∆ Expérimentations artistiques pour 
cheminer dans la foi : 

Béatrice François et Trinh Ta                                
« Nos mains ont touché le Verbe de vie! »  

Atelier d’argile et de papier mâché, pour 
découvrir l’art en 3D et nos raisons de rester 

dans la joie et la reconnaissance.                      

Linda-Pierre Bélanger et Anne-Marie Forest  
« Leurs cœurs n’étaient-ils pas tout 
brûlants? » 

Contemplation du récit des pèlerins d’Emmaüs et 
illustration à partir d’une expérience spirituelle 
personnelle. 

Jacques Houle, c.s.v 

Beauté au service de la foi : 

En aménageant un espace pour la liturgie, 
découvrir ensemble que la beauté construit l’être 
chrétien. 

∆ Relecture et partage d’expériences 

∆ Célébration d’action de Grâce  
 

À découvrir: 
D’autres exposants invités  

de diverses régions  
du Québec  

seront présents. 


