
École abbatiale 

À Saint-Benoît-du-Lac 

Thème  :  « Transmettre sa foi, un défi ! » 

Quand  :  du 1er au 3 mai 2020  

Avec  :  Michel Cantin,  philosophe, théologien et  

laïc engagé.  

 

Après avoir enseigné la philosophie et les sciences religieuses, il 

quitte l’enseignement en 1972 et 

décide d’aller vivre avec les 

itinérants. Ensuite, il travaille 

auprès des ex-détenus (Maison 

Painchaud). Pendant plus de 20 

ans, il s’investit dans des comités 

de résidents en CHSLD, pour 

défendre les droits des personnes 

qui y sont hébergées. 

 

Il est l’auteur des livres : 

-Devenir partenaires de Dieu (2015) 

-Revenir à l’essentiel (2017) 

-Être disciples de Jésus de  

   Nazareth aujourd’hui. (2019) 

   

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

louise2drapeau@hotmail.com  

ou Thérèse Cloutier, 450-532-4062,  

clouthe@cooptel.qc.ca 
 

 
 
Descriptif : 
Pour transmettre notre foi, nous ne pouvons plus avoir 

recours au discours traditionnel, car trop de mots de ce 

langage sont vides de sens pour nos contemporains, 

notamment pour les jeunes. 

Pour trouver des mots signifiants pour nos contemporains, il 

nous faut repenser notre foi pour la rendre vivante, comme 

aime à le répéter le théologien jésuite Joseph Moingt. Une foi 

vivante est une foi qui agit. Les mots pour la dire auront 

d’autant plus de poids qu’ils seront en consonnance avec le 

vécu du croyant. La foi ne s’apprend pas dans les livres; elle 

se transmet de personne à personne, lorsque quelqu’un entre 

en relation avec une autre personne qui vit de sa foi.  

Lors de l’École abbatiale du 1er au 3 mai 2020, nous 
essaierons de commencer à repenser notre foi pour la 
présenter de telle façon que nos contemporains en saisissent 
la pertinence pour relever les défis d’aujourd’hui.  

(Michel Cantin) 

Coût : SESSION + REPAS + HÉBERGEMENT 

 

en occupation simple 
190 $            (hébergement régulier) 
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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