Séminaire : la prière communautaire, 30-31 mai 2015
Église évangélique libre

LIEU :

DATE ET HEURE :

Église évangélique libre
3bis, rue du Fort
30000 Nîmes

Les 30 et 31 mai 2015
Session 1 : samedi 14h00-16h00
Session 2 : samedi 16h30-18h30
Session 3 : dimanche 14h00-16h00

Orateur : Yan Newberry

Un séminaire sur la prière, c’est…
Un temps à part pour comprendre comment prier,
pourquoi prier, quand prier
Un moment agréable avec d’autres, dans la présence
de Dieu
Un enseignement biblique, pratique et stimulant
sur la prière

Vous reconnaissez-vous dans ces questions?
Pourquoi la prière communautaire est-elle si importante ?
Que se passe-il quand nous prions les uns pour les autres?
Croyez-vous qu’une Eglise qui prie est la plus grande puissance
du monde ?
Quelle est la source du réveil spirituel ?

Des discussions en petits groupes
Une mise en pratique immédiate

Comment ça marche ?
Le formateur
Yan Newberry, écossais d’origine, est
resté quarante trois ans en France dans un
travail d’implantation d’églises.
Maintenant, il consacre son temps et son
énergie à ranimer la flamme de la prière
au travers de ses séminaires et de ses
livres. A ce jour plus de 70 000 personnes
ont déjà assisté à un de ses séminaires !

Je me prépare pour le séminaire en faisant un
travail de préparation sur le livre de
Néhémie. C’est un travail personnel.
Je participe à un séminaire dynamique.
Je repars avec le livre « Au cœur de la prière ».
Suite au séminaire je passe à la pratique, aidé
par les pages pédagogiques du livre.

Bulletin d’inscription
Bulletin
d’inscription
Bulletin
d’inscription
A remettre à : Christian Huy 3bis
rue du
Fort 30000 Nîmes

Bulletin d’inscription
A remettre à : Christian Huy 3bis rue du Fort 30000 Nîmes

Avant le 24 mai 2015

Avant le 24 mai 2015
Inscription obligatoire

Inscription obligatoire

Noms et prénoms (et âges pour les enfants) :

Noms et prénoms (et âges pour les enfants) :

Participant 1 : ........................................................................................
Participant 1 : .......................................................................................
Participant 2 : ........................................................................................
Participant 2 : .......................................................................................
Participant 3 : ........................................................................................
Participant 3 : .......................................................................................
Participant 4 : ........................................................................................
Participant 4 : .......................................................................................
Adresse : ................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................
Email : ....................................................................................................
Email : ...................................................................................................
Prix :
15 € par adulte (à partir de 14 ans). Chèque à l’ordre de « Eglise Evangélique Libre »
Ce prix inclus le manuel « Au cœur de la prière ».
Gratuit pour les enfants des participants (-14 ans)
Dossier de préparation au séminaire :
Il vous sera transmis à votre inscription. Ce questionnaire (qui restera strictement personnel)
vous permettra de profiter pleinement du séminaire.
Inscriptions et renseignements :
Par e-mail : pasteur@eel-nimes.fr

Prix
15 € par adulte (à partir de 14 ans). Chèque à l’ordre de « Eglise Evangélique Libre »
Ce prix inclus le manuel « Un Au cœur de la prière ».
Gratuit pour les enfants des participants (-14 ans)
Dossier de préparation au séminaire :
Il vous sera transmis à votre inscription. Ce questionnaire (qui restera strictement personnel)
vous permettra de profiter pleinement du séminaire.
Inscriptions et renseignements :
Par e-mail : pasteur@eel-nimes.fr

Par téléphone : 06 67 67 32 36
Par téléphone : 06 67 67 32 36
Par courrier : Eglise Evangélique Libre 3 bis rue du Fort 30000 NIMES
Par courrier : Eglise Evangélique Libre 3 bis rue du Fort 30000 NIMES
Toute inscription non annulée 48h avant le séminaire sera due.
Toute inscription non annulée 48h avant le séminaire sera due.

