Séminaire De 6 jours

Parole
Guérison
ET

à la Montagne de prière de Saint-Loup

Saint-Loup 5
1318 Pompaples
Suisse
+41 21 866 52 06
diaconesses.mont.priere@saint-loup.ch

www.saint-loup.ch

Communauté de Saint-Loup
à la Montagne de prière

Jésus dit : « J’ai guéri un homme tout entier »

Jean 7.23

Tout au long de sa vie, Jésus a manifesté la compassion du Père au travers

Contenu
Moyen d’accompagnement par une équipe de foi formée à l’accompagnement

de guérisons multiples et diverses. Les Évangiles nous parlent également

Enseignement à partir de la Parole de Dieu

des faiblesses et des difficultés qu’éprouvèrent les disciples de Jésus. Nous

Prière personnelle et communautaire

voyons comment il les prend vers lui, leur parle et les enseigne. Il est celui

Entretiens de relation d’aide

qui les relève, les établit dans leur appel, leur mission.

Louange
Ateliers pratiques

DATES
BUT
Tendre vers la guérison de l’être tout entier, esprit, âme et corps.
Marcher en nouveauté de vie. « Nous avons donc été ensevelis
avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est
ressuscité des morts par le gloire du Père, de même nous aussi
nous marchions en nouveauté de vie. » Romains 6.4

Débute et finit à 16h
du samedi 22 au vendredi 28 janvier 2022
du dimanche 3 au vendredi 8 juillet 2022
du dimanche 16 au vendredi 21 octobre 2022
Prix : CHF 470.- pour la pension complète
+ offrande sur place pour le ministère

S’adresse à toute personne
Qui éprouve des difficultés récurrentes dans son être tout entier,
que ce soit esprit, âme et corps, et qui souhaite s’attendre au
Seigneur et apprendre à marcher en nouveauté de vie
Qui est au début de sa vie de foi et qui souhaite apprendre à marcher
avec Jésus

Inscription
Au plus tard 1 mois avant la semaine prévue
sur www.saint-loup.ch/inscription
ou par mail : diaconesses.mont.priere@saint-loup.ch
ou par téléphone : +41 21 866 52 06

RESPONSABLES
L’équipe à la Montagne de prière avec des bergères et bergers
de Saint-Loup

Un entretien préparatoire sera fixé avec le participant
dès la reception de son inscription
www.saint-loup.ch/parole-et-guerison

