Le Centre de prière : l'Alliance
Le Centre de prière L'Alliance est issu du souffle de
Pentecôte ; il a été fondé en 1973 à partir d'un groupe de
prière.
« Nous sommes 17 hommes et femmes engagés par des
vœux privés, dans une vie de communauté fraternelle pour
la mission. Une centaine d'associés et bénévoles partage
notre démarche de foi ».
Reconnue par de l'évêque de Trois-Rivières, Mgr Luc
BOUCHARD, l'Alliance est une maison de libération et de
guérison.
« Notre mission est l'éducation à la prière, à l'écoute de la
Parole de Dieu, à la vie chrétienne, charismatique et
pastorale, à travers l'enseignement et l'animation des
sessions. Elle vise à la conversion profonde du cœur pour un
plus grand attachement au Christ. »

Le Lieu :
La Clarté-Dieu,
95 Rue de Paris, 91400 Orsay

BULLETIN D’INSCRIPTION

Les accès au lieu :

Nom :

RER Ligne B : Direction Saint Rémy-Les-Chevreuse.
Descendre à Orsay -Ville.
15 mn à pied : Boulevard Dubreuil, à gauche, passage
Chemin de fer à droite, Place de la République, rue de Paris .
Suivre le plan ci-dessous le parcours fléché vert.
En bus de la gare d’Orsay : Prendre le bus 06-08 devant la
gare, Direction “ Cimetière ” Descendre à l'arrêt “ Pfizer ”

1. Aux personnes en responsabilité dans les groupes de
prière (bergers-noyaux) et aux personnes exerçant déjà
un charisme de compassion, et envoyées par le
coordinateur diocésain ou le berger de leur communauté.
2. A toute personne qui se sent appelée à aider ses frères et
sœurs dans l'écoute et la prière.
En plus d'une expérience personnelle de la force
transformante du Saint-Esprit, cette session encouragera les
participants, les aidera à situer le rôle de la guérison dans
l'évangélisation et les préparera à mieux exercer ce
ministère.

Joindre une lettre de motivation.
Votre inscription sera définitive
confirmation par mail ou téléphone.

après

une

Mr, Mme, Mlle, Prêtre, Membre de l'Alliance
____________________________________

Prénom : ____________________________________
Conjoint : ____________________________________
Diocèse :

__________________________________

Adresse postale : _______________________________
___________________________________________
___________________________________________
Mail :

Notre mission en France est de donner une formation sur
l'approche spirituelle de la guérison. Denise BERGERON,
membre de l'Alliance ainsi que du Conseil canadien du
Renouveau et de l'ICRSS (Service International du Renouveau
Charismatique Catholique), donnera les enseignements.

Cette session s'adresse :

(barrer les mentions inutiles)

@

Téléphone : _____________

Plan fourni par la mairie d'Orsay
En voiture : voir renseignements sur le site du centre

http://www.clarte-dieu.fr/B_PLAN/LCD_plan.html

A réception de votre bulletin d'inscription, de votre
chèque et de votre lettre de motivation, nous validons
l'inscription par un accusé de réception par m@il ou
téléphone.
Remarque : Les frais d'inscription sont gratuits pour les
prêtres et les religieux.

il y a un parking

Votre Engagement :
Cette session doit être vécue dans sa totalité.
Remarques personnelles :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Aspect financier : Cette formation a pour but le service
de nos frères ; le coût ne doit pas être un obstacle.

Coûts de la session de Formation à la
prière de guérison (niveau 1)
Nom :

____________________________________

Prénom : ____________________________________

Renseignements pratiques
Dates séjour et horaires :
Du mardi 22 novembre à 16h30
au dimanche 27 novembre à 14h

Pour les responsables d'équipe :
01251666432125166233612516633601251664384251665408125167155212516674561251668480125166950412516705281
Arrivée le mardi à 14h
Frais d’inscription
Conjoint : ____________________________________

Pour une personne



Pour un couple

 110.00 €

60.00 €

Frais d’hébergement et repas
Par personne :
Forfait 5 nuits, 5 petits déjeuners,
10 repas, cafés et goûters

 280.00 €

1101

Total 1 personne (inscription + séjour)
Si pique-nique supplémentaire
jour du départ (1 personne)



340.00 €
12.00 €

Préciser si vous désirez un pique-nique
pour le dimanche à la place du repas 
Total 1 personne + 1 pique-nique

Frais d'inscription :
Ils comprennent la rémunération, les frais de
transport et de séjour des intervenants, les
locations de salle et de matériel, le secrétariat et
le carnet de formation.
Hébergement :
Clarté-Dieu avec des chambres à 2 lits, petit
déjeuner pris sur les lieux d'hébergement.
Prix identique pour tous.
Repas :
Tous les repas seront pris sur place.

Règlement par chèque à l'ordre :

« Forum Saint-Denis-Alliance »
Envoyer votre bulletin, votre lettre de motivation et le
chèque (*) à :
Marie-Line ROSEMOND
Fraternité-Pentecôte - Eglise St Leu
92 Rue Saint-Denis
75001 Paris.
(*) : Chèques mis en banque à partir du 1er septembre 2016
Possibilité de faire un don de solidarité à Fraternité
Pentecôte Paris.

SESSION DE FORMATION
A LA PRIERE DE GUERISON
Approche spirituelle
Niveau 1
Avec Denise BERGERON et l'équipe
du Centre de prière “ l'Alliance” du Québec

ORSAY
(banlieue de Paris)

352.00 €

Total général des frais à régler : --------------

« De sa main, le Seigneur m'a relevé,
il m'a sauvé car il m'aime »

RAPPEL :
Ne renvoyer que le volet
“Bulletin d'inscription” recto verso avec votre
lettre de motivation et le chèque.
Merci

du mardi 22 novembre
au dimanche 27 novembre 2016

Contact
FRATERNITE PENTECÔTE DIOCESAINE DE PARIS
saintleu.alliance@gmail.com
Marie-Line ROSEMOND : 06 60 49 37 91
et toute l'équipe de Fraternité Pentecôte Paris

