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Activités publiques  
 

Mars à septembre 2023 

 

Bienvenue à toutes et à tous 

ORDRE DE LA ROSE-CROIX 
Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix 

 
Pronaos Lumière de l’Est 

 
1323, rue Grégoire 

Sherbrooke  J1N 1S8 

 

PORTES OUVERTES 
 

Dans une ambiance informelle et déten-
due, la présentation d’une vidéo sur l’his-
toire, la philosophie et les enseignements 
de l’Ordre de la Rose-Croix, ainsi qu’une 
période d’échange vous sont proposées. 
 

Entrée libre 
 

1323 rue Grégoire Sherbrooke 

 

 

LE MYSTICISME 
 
Le mysticisme, au sens le plus noble du 
terme, peut être défini comme un art de 
vivre, une façon d'être qui concerne le 

cœur autant que l'esprit. Le véritable 
mystique se consacre à l'étude des lois 
de l'univers et de la nature, mais il 
s'adonne aussi à la contemplation de la 
Beauté Incréée. Le désir de comprendre 
et le sens de l'émerveillement le caracté-
risent parfaitement. 
 

Un mystique authentique ne cherche pas 
une définition toute faite de la Vérité, en 
supposant d'ailleurs qu'il en existe une, 
mais il éprouve le besoin et le désir de 
mieux comprendre le sens de l'existence. 
Il ne veut pas non plus qu'on lui dicte ce 
qui est bien ou mal, mais qu'on le guide 
dans l'éveil de sa conscience. En cela, il 
veut vivre de façon libre et éclairée. C'est 
à des chercheurs de ce genre que 
s'adresse l‘Ordre de la Rose-Croix. Ses en-
seignements accordent une importance 
primordiale à la liberté de pensée. Dès ses 
premiers pas sur le Sentier de la Rose-
Croix, le Rosicrucien comprend qu'il a 
accès à un héritage traditionnel de 
grande envergure, mais aussi que le but 
de cet héritage est de lui permettre d'édi-
fier sa propre philosophie 
 

. 

 
 

 
 
 

Mercredi 1 mars 2023 19 h 

Mercredi 5 avril 2023 19 h 

Mercredi 3 mai 2023 19 h 

Mercredi 7 juin 2023 19 h 

Mercredi 2 août 2023 19 h 

Mercredi 6 sept. 2023 19 h 

 

 
Sur rendez-vous, 

des rencontres d’information 
sont disponibles  



 

CONFÉRENCES 
 

Vendredi 5 mai 2023 
à 19 h 

 

Ces réponses que nous attendons... 
Les demander…  Et les recevoir... 

 

Comment formuler nos demandes correc-
tement ? Quelles sont les conditions favo-
risant la réception des réponses ? Com-
ment savoir que c’est « la » réponse ? C’est 
ce que nous verrons dans cette conférence. 
_____________________________________ 

 

Vendredi 2 juin 2023 
à 19 h 

 

L’intuition, clé d’une vie 
plus créatrice, harmonieuse et sereine. 

 

En quoi consiste l’intuition ? Comment 
fonctionne-e-elle ? Comment la dévelop-
per ? Quelle est son utilité ? La conférence 
apportera des réponses à ces questions, 
dans la perspective Rose-Croix. 
_____________________________________ 

 

Vendredi 29 septembre 2023 
à 19 h 

 

Qui sommes nous ?  D’où venons-nous ? 
Où allons-nous ? 

Ciné-conférence  : 
Poussière d’étoiles…  et de Lumière ! 

 

Assistez à un voyage anthropologique dans 
le temps... Une réflexion philosophique 
essentielle, au début de ce IIIe millénaire. 
______________________________________ 

A.M.O.R.C. 
1323, rue Grégoire, Sherbrooke 
Entrée : Contribution volontaire 

 

CONFÉRENCE 
À 19 h 

 
 Vendredi 10 mars 2023 

 
Le développement intégral 

à la lumière de  l’éco-psychologie. 
 
Les modèles qui rendent compte du dé-
veloppement de la personne excluent ou 
négligent grandement la place de la na-
ture dans celui-ci. 
 

Cette présentation explore certains des 
liens utiles entre écologie, psychologie, 
spiritualité qui permettent de développer 
une compréhension particulière du dé-
veloppement intégral de la personne et 
du monde. 
_____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 

« Il n’y a rien de plus inspirant, de plus em-
preint de paix, de bonheur, de santé parfaite, 

de joie et de satisfaction que le développement 
de notre nature spirituelle. » 

 

H. Spencer Lewis 
Dirigeant de l’AMORC de 1915 à 1939 

_________________________________________ 

A.M.O.R.C. 
1323, rue Grégoire, Sherbrooke 
Entrée : Contribution volontaire 

 

CONFÉRENCE - café brioches 
À 10 h 

 
 Samedi 11 mars 2023 

 
La spiritualité aujourd’hui ? 

 
Devant le matérialisme à outrance, nous 
sommes piégés dans une société de sur-
consommation, on entend souvent dire 
qu’il nous faut revenir à l’essentiel et on 
entend dire aussi que les gens ont plus 
que jamais soif de spiritualité ! 
 

Comment effectivement définir la spiri-
tualité ?  Sommes-nous des êtres humains 
spirituels ? Quelle différence y a-t-il 
entre la spiritualité et l’intériorité ? Que 
veut dire manquer de spiritualité ? Est-ce 
que la spiritualité se développe ? 
 

Cette rencontre « philosophique » se veut 
un échange constructif avec ceux et 
celles qui veulent partager et discuter 
dans une ambiance de respect et d’har-
monie. Bienvenue ! 
____________________________________________________________________
_ 

 

 
 
 
 

 

 
 

_________________________ 
A.M.O.R.C. 

1323, rue Grégoire, Sherbrooke 
Entrée : Contribution volontaire 


