
Tout comme notre sobriété, notre anonymat 
est un bien précieux. Nous demandons à nos 
invités, particulièrement aux représentants 

de la presse écrite et électronique, de 
protéger l’anonymat de tous les alcooliques 

présents ou de ceux dont le nom est 
mentionné. » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

Vous vous êtes fait de nouveaux amis (es) 
 

Nom                                   Téléphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        
 
 
 
 
 

 

Pour informations supplémentaires : 
 

   https://aaregion88.org/accueil/nos-districts/ 

district-88-10-coeur-de-lestrie/ 

819-570-3556 

https://aaregion88.org/accueil/nos-districts/


 

« On a attribué cette prière à presque tous les 

théologiens, philosophes et saints du monde. Elle a 

effectivement été écrite vers 1932 par le Dr Reinhold 

Niebuhr du Union Theological Seminary de New York, 

comme conclusion à une prière plus longue. En 1934, 

l’ami et voisin du docteur, Dr Howard Robbins a 

demandé l’autorisation d’utiliser cette partie de la 

prière plus longue dans une compilation à laquelle il 

travaillait à l’époque. Elle a été publiée cette année-là 

dans le livre de prières du Dr Robbins. 

Au début des années 1940, la prière est venue à 

l’attention d’un des premiers membres des AA. Il 

l’avait lu dans un avis de décès dans le New York 

Herald Tribune. Il l’a tellement aimée, qu’il l’a 

apportée au BSG, alors situé sur la rue Vesey, et l’a 

fait lire à Bill W. Quand Bill et le personnel eurent lu 

la petite prière, ils ont cru qu’elle convenait 

particulièrement bien aux besoins des AA. On l’a 

imprimée sur des cartes qu’on a distribuées. C’est 

ainsi que cette simple petite prière est devenue une 

partie des publications des AA. »  
 

(Extrait de l’édition de juillet 1961 de Exchange Bulletin) 

 
 

9h00 Inscriptions 

 

9h15 Mot de bienvenue 

 

9h45 Partage A.A. Groupe  

« Val-Espoir » 

 

11h00 Partage   A.A. Groupe   

« Là où ça commence » 

 

Dîner Libre 

 

13h15 Partage A.A. Groupe 

« Greenlay-Windsor » 

 

14h30 Partage A.A. Groupe 

« Le Réveil » 

 

15h45 Partage A.A. Groupe 

« Amitié Danville » 

  

Souper Libre 

 

18h30 Partage A.A. Groupe  

« 2e Tradition » 

 

19h30 Décompte des 

Années de Sobriété 

 

20h00 Partage A.A. Groupe 

« St-François » 

 

Mot de fermeture  

du Congrès 
 

13h15  Partage Al-Anon 

 

15h30  Partage Al-Anon

Conformément aux Douze Traditions, un 

congrès est tenu soit par les AA ou par les  

Al-Anon, mais non conjointement. 

Cependant, la plupart des comités de 

congrès des AA invitent les Al-Anon à y 

participer et à organiser leur propre partie 

du programme. Le comité du congrès 

s’occupe de réserver les salles pour les 

réunions des Al-Anon. 
 

Tiré des lignes de conduite des AA 

Conférences, Congrès et Rassemblements 

« Un bon congrès, c’est une réunion 

des AA de grande qualité avec une 

participation beaucoup plus 

importante. » Il n’y a qu’à observer 

l’enthousiasme des membres dans 

n’importe quel congrès animé pour 

comprendre ce qu’il veut dire. 

L’ambiance à elle seule vaut le 

déplacement. Vous y trouverez 

fraternité, gaieté, chaleur et 

compréhension, « au milieu d’une foule 

dense et exubérante ». 

Tiré des lignes de conduite des AA 

Conférences, Congrès et Rassemblements 

Voici les groupes de notre district 

Amitié Danville, Là où ça commence,  

Le Bonheur d’Asbestos, 2e Tradition,  

Greenlay-Windsor, Le Réveil, 

St-François, Val-Espoir 


