Le diocèse de Baie-Comeau lance un concours
pour illustrer la prière à Notre-Dame de la CôteNord. Cette prière a été écrite par le père Georges
Madore, montfortain, lors de son passage dans la
région l’an dernier.
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L’oeuvre choisie sera imprimée sur une carteprière produite dans le cadre des fêtes du 75e de
fondation du diocèse. Le concours est ouvert
autant aux adultes qu’aux jeunes demeurant sur
la Côte-Nord ou y ayant déjà vécu.
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L’oeuvre peut être un dessin, un collage, un
montage de photos originales ou par exemple la
photo d’une peinture, d’une sculpture, d’une
broderie ou d’une courtepointe réalisée par le
ou la participante.
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En quoi consiste le prix? La fierté de voir son oeuvre
diffusée largement sur le territoire nord-côtier.
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Le texte de la prière ainsi que les spécifications
seront envoyés sur demande aux personnes qui
souhaitent participer au concours. On peut
contacter Christine Desbiens du Comité du 75e à
communicationdbc@cgocable.ca ou au 418-5895744. Le concours se termine le 9 mars 2020 à 16h.
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