
RETRAITE MARIALE
avec Arnaud Dumouch :
« À la fin, mon Cœur Immaculé  
triomphera » (Fatima, 13 juillet 1917)

Du 21 au 24 août 2019
Au Campus Notre-Dame-de-Foy
5030, rue Clément Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc)  G3A 1B3

L’inscription par la poste est obligatoire et les places sont limitées.
360 $ = Forfait A  »  Chambre individuelle + 9 repas + conférences
220 $ = Forfait B  »  6 repas + conférences 
120 $ = Forfait C  »  Conférences (vous pouvez apporter votre lunch)

Date limite d’inscription : 5 juillet 2019 ou lorsque la limite sera atteinte. 
Découper la fiche d’inscription, la remplir en lettres moulées et l’envoyer 
par la poste avec un chèque ou mandat postal de 100 $ par personne 
(non-remboursable). Le solde sera à payer à votre arrivée le 21 août.

Arnaud Dumouch possède une solide formation en théologie, en philosophie et en spiritualité. Sa thèse 
de doctorat publiée sur Internet a été choisie par le pape Benoit XVI comme l’une des sources pour 
écrire l’encyclique « Spe Salvi » qui a été publiée en 2007. En 2014, M. Dumouch reçoit du cardinal 
Gerhard Ludwig Muller, préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi, son appui concernant son 
enseignement théologique qui est entièrement conforme à l’enseignement du Magistère de l’Église. 
De plus, M. Dumouch est présentement l’enseignant de langue française le plus prolifique et le plus 
populaire sur Youtube. On vous invite à visiter sa chaine catholique : https://www.youtube.com/user/
aDumouch1

Organisé par l’Association Regina Pacis
 Informations : www.associationreginapacis.org

Envoyer cette fiche remplie avec un chèque ou mandat de 100 $ à l’ordre de :

Centre Regina Pacis 
7, rue du Couvent, #201
St-Pierre-de-Broughton (Qc)  G0N 1T0

Une confirmation par téléphone dans les 15 jours après réception. 1 mois avant la retraite,  
vous recevrez de l’information détaillée par la poste en vue de la retraite.

Je choisis :     Forfait A 360 $        Forfait B 220 $        Forfait C 120 $  

Nom, Prénom 

Adresse    App. 

Ville    Province    Code postal 

Téléphone     Courriel 

Retraite avec Arnaud Dumouch du 21 au 24 août 2019  (1 fiche d’inscription par personne)


