
École abbatiale 

À Saint-Benoît-du-Lac 

Thème :  
«Les Paraboles, des histoires pour aujourd’hui» 

Histoires qui nous révèlent le regard de Jésus  

sur Dieu, sur le monde, sur nous» 

Quand :  du 3 au 5 mai 2019  

Avec : Christiane Cloutier-Dupuis,  

exégète, animatrice à Radio VM 

 
   Formatrice spécialisée en Bible et en  

éducation de la foi aux adultes dans le  
secteur «Développement personnel  

et spirituel», Christiane Cloutier-Dupuis  
est titulaire de baccalauréats ès Arts et ès Sciences en 

criminologie, en plus d’une maîtrise en théologie biblique  
et d’un doctorat en Sciences religieuses,  

formation spécialisée en exégèse.  
Rendre la Parole de Dieu vivante aux gens d’aujourd’hui  

en démystifiant les Écritures est un élément essentiel  
de sa pratique 

Informations et réservations auprès de : 
Louise Drapeau, 819-445-4054,  

louise2drapeau@hotmail.com  

ou Thérèse Cloutier, 450-532-4062,  

clouthe@cooptel.qc.ca 
 

 
 
 

 
 
Descriptif : 
La face cachée des paraboles met en évidence le génie 

littéraire et théologique de Jésus de Nazareth qui a ouvert aux 

gens de son temps, des fenêtres aux possibilités illimitées par 

le biais de ses petites histoires.  

Ouvrir les yeux, regarder le monde qui nous entoure avec un 

regard neuf, voilà ce à quoi il nous invite. Il nous lance sa 

parole comme le semeur lançait sa semence. Lui, il le fait au 

gré des carrefours, des villages et des routes. Quiconque va 

vers lui est le bienvenu. Quiconque désire repartir n’est pas 

retenu. Esprit libre, il veut que chacun se sente libre de 

prendre ou non la route avec lui.  

Les paraboles sont le joyau du Nouveau Testament car elles 

révèlent l’imaginaire de Jésus et sa façon d’entrevoir Dieu, les 

gens, la vie et le monde. C’est un accès direct à sa 

compréhension de Dieu, de la vie et du monde. 

 Coût : SESSION + REPAS + HÉBERGEMENT 

en occupation simple 
190 $             (hébergement régulier) 
220 $                  (chambre avec s/b) 
290 $    suite, en occupation simple) 
450 $          (suite) en occ. Double 
105 $         (externe) Repas/session 
  55 $   (externe) session sans repas  
Possible d’arriver pour le souper le vendredi 
N'hésitez pas à en faire la promotion...  
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