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40 ANS,
ÇA SE FÊTE!
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1982-2022

Description
Pour souligner les 40 ans du Centre PRI – Présence Religieuse Intercommunautaire devenu Carrefour
intervocationnel, nous invitons toute personne (13-113 ans) à rédiger une prière qui sera utilisée pour
les festivités du 40e anniversaire.
Dans la prière, on veut rendre grâce au Seigneur pour notre 40e anniversaire de fondation afin de
continuer d’être vivant au cœur du monde hier, aujourd’hui, demain. Tu peux t’inspirer de l’histoire du
Centre PRI/Carrefour intervocationnel, des saints et saintes ou des communautés religieuses du
Québec si tu le souhaites.
Règlements du concours
1. Inscription
1.1 Le concours se déroule du 11 janvier au 4 avril 2022 inclusivement.
1.2 Fais nous parvenir ta prière par courriel à direction@centrepri.qc.ca avec l’objet « Concours de la
prière du 40e ». Inclure également : le nom, l’âge et le groupe fréquenté (paroisse, communauté, etc,),
le téléphone, et les coordonnées d’un des parents si c’est un jeune qui participe.
1.3 Une seule prière par personne sera considérée.
1.4 Les participants doivent avoir entre 13 et 113 ans inclusivement.
2. Prix
2.1 Une carte-cadeau de 100 $ à dépenser au magasin de l’abbaye de Saint-Jean-de-Matha avec une
rencontre des moines.
3. Spécifications
3.1 Idéalement, la prière doit être courte (elle doit tenir sur une page lettre ou 8,5x11)
3.2 La prière doit être idéalement soumise en format document DOC, DOCX ou PDF.
4. Gagnant
4.1 Un gagnant sera déterminé par le jury composé du co-président et de la co-présidente des
festivités du 40e anniversaire et des membres du Conseil d’administration.
4.2 Le nom du gagnant, son âge, son groupe fréquenté et sa prière seront dévoilés le 8 mai 2022 sur le
site web du Carrefour intervocationnel ainsi que sur la page Facebook.
5. Droits d’auteurs
5.1 La prière doit être une création originale.
5.2 La prière gagnante deviendra la propriété exclusive du Carrefour Intervocationnel et autorise la
publication, reproduction, distribution et diffusion via les différents canaux du Carrefour
Intervocationnel sans aucune compensation.
6. Contact
Les participants peuvent envoyer leurs questions à
François Daoust : direction@centrepri.qc.ca / 514-271-5659 #221 / www.centrepri.qc.ca/40e

