1. 1.

Frais dʼinscription

Prix / personne

Adulte
40
Jeune (17-25 ans )
10
Enfant
Gratuit
Total Inscription

Nombre

total

3.
Paiement
Frais dʼinscription : faire un chèque à lʼordre de

Faire un chèque
à l’ordre de GPRC
GPRC

Frais de séjour : faire un chèque à lʼordre de :
Hôtellerie Notre Dame du Laus

Envoyer les 2 chèques dans la même enveloppe
avec le bulletin d’inscription à :
Sanctuaire Notre Dame du Laus
Réception
05130 Saint Etienne–le-Laus
Vous recevrez une confirmation d’inscription par mail

www.gap-tourisme.fr

Enfants & Ados
Ils sont pris en charge par tranche d’âge.
une animation spirituelle leur sera proposée

Fraternité Pentecôte

« Cieux, criez de joie…«
l’alliance des 1200 groupes de prière

car le Seigneur console son peuple

Isaïe 49,13

« Vous avez reçu un grand don du Saint Esprit.
Vous êtes nés de la volonté de l’Esprit Saint
comme un courant de grâce dans l’Eglise et pour
l’Eglise. C’est cela qui vous définit :
un courant de grâce. »
( Pape François, Juin 2014)

Pour en savoir plus...

à N otre - Dame-du -La u
s

ve

A

Frais de séjour
Frais de séjour
Prix / personne
Nombre total
Hébergement en
160
chambre à 2 lits et
repas au sanctuaire
4 nuits, 4 petit déj. et 8
repas
Logement par mes
110
propres moyens et 8
repas au sanctuaire
Logement au camping 125
et 8 repas au sanctuaire
Logement au camping 15
et je mʼorganise pour
les repas
Total Frais de séjour
2.

Logement extérieur

cM

LY

Bulletin d’inscription

a ry H E

A

www.fraternite-pentecote.fr
07 67 56 93 96
La mission de Fraternité Pentecôte, au service des
groupes de prière du Renouveau Charismatique est
d'apporter formation, soutien et encouragement aux
groupes de prière et à leurs membres ...

Faire un Don

Par votre DON vous pouvez soutenir l’action de Fraternité
Pentecôte au cœur de notre monde. Soyez-en par avance
remerciés de tout cœur.
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu
égale à 66% de son montant. Ainsi par exemple pour un don
de 200€, la charge réelle est de 68€.
Pour recevoir un reçu fiscal par mail et bénéficier de cet
avantage, faire un chèque séparé à l’ordre de « GPRC je
fais un don » (minimum 50 €)
N’oubliez pas de joindre votre adresse mail à votre chèque.

Du mercredi 18 Juillet (17h) au
Dimanche 22 Juillet (14h) 2018
Session de formation pour

les bergers, noyaux et serviteurs des groupes de prière

Avec

Session Fraternité Pentecôte

Programme

Mary HEALY
Mary Healy est Docteur en théologie
biblique. Elle enseigne l’Écriture Sainte
au Grand Séminaire du Sacré-Cœur à
Détroit (Michigan, USA) et préside la Commission
Doctrinale du Service International du Renouveau
Charismatique Catholique (ICCRS) à Rome. En 2014,
le pape François l’a nommée à la Commission Pontificale Biblique ; elle est aussi intervenue au conseil pontifical pour la promotion de l’Unité des Chrétiens, en tant
que membre du dialogue international PentecôtistesCatholiques

Du Mercredi 18 juillet (17h)
au Dimanche 22 juillet (14H) 2018
Mercredi 18 juillet
Dès 14h
17h
19h
20h30
21h45

Accueil
Ouverture de la session, louange.
Repas
Veillée
Clôture

Pour tous renseignements
07 67 56 93 96
session.fratpentecote@gmail.com

yann.legoff@free.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

Jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 juillet
Louange
9h
Enseignement
9h45
P
E
11h15 Eucharistie
N
12h15 Repas
T
FRATERNITE
Enseignement
15h
E
16h15 Ateliers
C
Repas
19h
O
20h30 Veillée
T
E
21h45 Clôture
Dimanche 22 juillet
9h
Louange
9h45
Exhortation
10h30 Eucharistie
12h15 Repas et fin de la session

Bulletin d’inscription

« Ma mission est de connaître et d'aimer le Seigneur
et de le faire connaître et aimer, en particulier en
aidant à répandre la grâce du baptême dans le
Saint-Esprit dans toute l'Église. »
« Dieu veut offrir au monde sa guérison et sa miséricorde : il répand ses dons, gratuitement et en abondance, bien au-delà de nos attentes. »

Notre Dame du Laus

Du Mercredi 18 Juillet au Dimanche 22 Juillet
Un bulletin par famille
Remplir en lettres MAJUSCULES
Nom :
Prénom Mr
Mme
Enfant :

G

F

Âge :

Enfant :

G

F

Âge :

Enfant :

G

F

Âge :

Enfant :

G

F

Âge :

Prêtre

Diacre

Adresse :
Parmi ses ouvrages :
-Les hommes et les femmes viennent d’Eden. EdB
-Guérir. EdB
-Coauteur du document de l'ICCRS sur le ministère
de délivrance.
-Coauteur avec Randy Clark d’un livre sur les dons
spirituels d'un point de vue œcuménique.
-Auteur de deux commentaires sur l’évangile de Marc
et sur la lettre aux Hébreux, dans le cadre du « Commentaire Catholique de l’Ecriture Sainte »

Et de nombreux témoins
La louange sera conduite par le groupe
METZ’Ages

Ville :

Code postal :

Tél Portable :
Mail :
Vos remarques personnelles (handicap, régime, ...)

Je demande une navette en gare de GAP
Mercredi à
h
Envoyer votre inscription et votre paiement
(attention il faut faire 2 chèques) à :
Sanctuaire Notre Dame du Laus
Réception
05130 Saint Etienne-le-Laus

