
Mode de paiement : chèque à l’ordre de : Le Montmartre.
Postez votre fiche d’inscription et votre chèque à : 
Le Montmartre
1679, chemin St-Louis Québec, QC  G1S 1G5
À l’attention de : Édouard Shatov
IMPORTANT : Votre formulaire d’inscription et votre paiement 
doivent nous parvenir avant le 12 novembre 2022. Les inscriptions 
et paiements  effectués après le 12 novembre 2022 ne pourront 
inclure de repas. La date  limite d’annulation est le 12 novembre 
2022. Après cette date, 30 % du montant de l’inscription sera 
conservé pour couvrir les frais administratifs.

NOM ET PRÉNOM

ADRESSE

VILLE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE (JOUR) TÉLÉPHONE (SOIR)

COURRIEL

Les étudiants qui désirent bénéficier du tarif lié à leur statut, 
doivent prouver qu’ils étudient à temps plein et qu’ils sont 
âgés de 35 ans et moins.
Non taxable.

BILLET
(Encercler votre choix)

1 PERSONNE COUPLE ÉTUDIANT

50 $ 80 $ 30 $

Le 19 novembre 2022
Centre Culture et Foi Le Montmartre

1669, chemin St-Louis, Québec

Inscription

Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre site internet :  
lemontmartre.ca/carrefourbible2022

Billet     $

Repas     $

TOTAL (billet et repas)     $

REPAS DU MIDI 
(Indiquer le nombre de repas désirés)

PRIX NOMBRE DE REPAS 
DÉSIRÉS

ALLERGIES  
ALIMENTAIRES

25 $

LE CARREFOUR
DE LA BIBLE

10e ÉDITION

Sainte  
diversité ?
La faillite de 
l’uniformité  
à la lumière du 
récit de Babel

Horaire de la programmation*

* La programmation peut faire l’objet de légères 
modifications.

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
8h30 Accueil

9h00 Mise en route spirituelle

9h15 Mot de bienvenue et fil rouge

9h30  Conférence par Pierre-René Côté  

 sur le thème Sainte diversité ? 
 La faillite de l’uniformité à la lumière  
 du récit de Babel

10h30 Pause

11h00 Table ronde sur le thème  

 Quels textes du Nouveau Testament 
 pour enrichir notre compétence 
 en diversité ?  

 avec Antoine Malenfant 

 et Francis Daoust

12h15 Repas

13h30 Conférence vidéo par Frédéric Boyer  

 sur le thème Lecture libre du récit  
 de Babel 

14h00 Table ronde sur le thème 

 Après la prise des connaissances 
 des textes sur la diversité 
 dans la Bible : Que faisons-nous  
 maintenant ? 

 avec père Alain Machia Machia, sdb. 

 et Christiane Cloutier-Dupuis

15h15 Pause

15h45  Conférence clôture 

 par Pierre-René Côté

16h30 Mot de la fin

16h45 Récolte des fruits spirituels 

 et temps de prière

17h05 Consommations d’amitié 

 et bouchées



C’est sur ce thème que le
Carrefour de la Bible vous propose 
de réfl échir lors de sa 10 e édition.

Dans notre société plurielle, diverses 

langues, cultures et traditions se 

rencontrent pour créer une diversité

qui nous fascine et nous émerveille.

En revanche, il arrive que cette diversité 

nous polarise, nous divise et, dans 

certains cas, nous sépare. Ce constat 

s’observe non seulement dans notre 

société, mais aussi en Église.

Et si nous regardons et lisons la Bible ? 

Que peut-elle nous apprendre ou,

du moins, nous apporter pour nous aider 

à évoluer dans notre relation avec la 

diversité ? Comment, tout en respectant 

les particularités et différences de 

chacun, pouvons-nous être les artisans 

de dialogue et de communion ?

La Sainte Diversité est-elle possible ?

Est-ce que l’uniformité est inévitable ?

Ou, au contraire, la différence en communion 

avec les autres est-elle non seulement 

possible, mais nécessaire pour nous déployer 

et grandir dans notre humanité ?

Nous réfl échirons sur ces questions 

complexes et nécessaires avec plusieurs 

spécialistes de la Bible, notamment en lisant 

le récit de Babel, celui de Pentecôte et 

d’autres textes qui nous permettront de nous 

rapprocher et d’apprivoiser la diversité pour 

mieux vivre ensemble heureux et accomplis. 

CONFÉRENCIER 
PRINCIPAL

Suivez-nous sur Facebook 
Montmartre-Montmartre

Conception graphique : Bayard Canada

LE CARREFOUR
DE LA BIBLE

10e ÉDITION
Sainte 
diversité ?
La faillite de l’uniformité 
à la lumière du récit 
de Babel

Pierre-René 
Côté
professeur associé
de la Faculté de théologie 
et de sciences religieuses
de l’Université Laval

Les trois grandes conférences, dont 

une vidéo qui sera présentée par un 

conférencier en direct de Paris, vous feront 

explorer les récits de la Bible traitant de la 

diversité. Ces conférences seront données 

par des professeurs chevronnés et des 

intervenants qui ont travaillé et réfl échi

sur le sujet de la diversité.

De plus, deux tables rondes animées

par des intervenants reconnus et issus

de différents milieux vous permettront de 

découvrir la richesse des écrits de la Bible 

sur la diversité et les façons dont nous 

pouvons vivre cette diversité aujourd’hui :

Table ronde 1 - Quels textes du Nouveau 

Testament pour enrichir notre compétence 

en diversité ?

Table ronde 2 - Après la prise des 

connaissances des textes sur la diversité 

dans la Bible : Que faisons-nous 

maintenant ?

Inscrivez-vous dès aujourd’hui
en remplissant le formulaire ci-joint.


