
 
 

 

 

 

 

 

Un parcours du vendredi 6 mai à 19h00 à dimanche 8 mai à 14h00 

Un autre  du lundi 9 mai à 19h00 à mercredi 11 mai à 14h00 

 

Le thème : « Au printemps, une Vigne nouvelle… » 

  Jn 15,1-17 

À VIVRE  

à l’Ermitage Sainte-Croix, Au bord du Lac des Deux Montagnes 

21269, boul Gouin ouest, Pierrefonds, Québec 

 

Réservation obligatoire :  

Coût :  210$ ( pension, animation, matériel d’artiste inclus)  

 142$, si : coucher et déjeuner chez-soi. 

 

Places limitées : nous demandons 25$ à l’inscription, montant à déduire au 

début de la session. Non remboursable, si on abandonne. 

 

Inscription : 

Chèque à l’ordre : Sœurs de Ste-Croix, adressé à Louise Dumontier, c.s.c. 

 121A, rue Marguerite,  

 Ste-Agathe-des-Monts, Qc 

 J8C 3L6 

 

Pour information :Trinh Ta, c.s.c. ( 514) 735-4359 

 

Trinh, Thuy, Louise, seront là pour vous accueillir.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

En chacun de nous, le Créateur a déposé 
une œuvre d’artà l’image du 

Plus-Grand-des-artistes » 
 

Ce parcours se déroule dans une atmosphère d’intériorité et de prière où la 

peinture et l’art deviennent expression de ton vécu intérieur. 
 

Prières et Couleurs 
 
Une pédagogie où l’expression, par la matière, la peinture, notre corps, la 

parole, l’écriture,  la musique, suscite l’éveil et la révélation des beautés 

cachées en toi, parfois enfouies au-dedans de montagnes d’entraves 

(blessures).  
 
Linda-Pierre Bélanger,  artiste de plus de 20 ans, d’expérience en atelier, 

formée en accompagnement spirituel selon la pédagogie ignatienne et en art 

visuel à l’UQAC, sera présente pour t’aider à éveiller ce qui veut s’exprimer 

en toi; orchestrant les expressions artistiques afin de permettre à la 

spontanéité de ta foi de s’exprimer dans la matière. 
 
Tu n’as pas à savoir peindre ou dessiner ni à être croyant pratiquant pour 

vivre ce parcours. Tu es invitéE à simplement entrer dans cette expérience 

de création libre pour découvrir ta façon personnelle de t’exprimer et de 

laisser jaillir la vie sacrée en toi! 
 

« Cordiale bienvenue à cette expérience unique! » 
 


