++ CŒURS EN PRIÈRE 2019 ++
Lundi 26 août (20h30)

au

Jeudi 29 août 2019 (21h00)

Lundi 26 août 2019
Dès 19h
Accueil
20h30 Louange, prière et guérison
22h30 Clôture

Mardi 27,
Mercredi 28
et Jeudi 29 août 2019
-- mardi 8h00

8h30
9h45
12h15
14h15
16h30
17h
19h
20h15
22h30

Accueil des nouveaux arrivants

Eucharistie
Louange, enseignements
Repas
Louange, enseignement
Pause
Louange, enseignement
– jeudi 18h00 pique nique
Repas
Veillée
– jeudi 19h00 veillée
Clôture
– jeudi 21h00 clôture

Chapelle Claude De la Colombière
19, rue Pasteur
71600 Paray le Monial

400 ans de présence Jésuite à Paray-le-Monial.
Cinquante ans avant les apparitions du Sacré Coeur
à Marguerite-Marie Alacoque (1673).

Enseignements, animation des temps de prière avec
Xavier JAHAN est prêtre catholique, jésuite. Après avoir été directeur national de l'Apostolat de la Prière, son ministère
actuel le conduit à faire connaître et partager à travers la
France l'expérience du Cœur de Jésus dans la dynamique
missionnaire demandée par le Pape François, par le biais
de retraites et prédications. Il réside à Paray le Monial et
il accompagne le réseau Fraternité Pentecôte, réseau de
communion de 1200 groupes de prière charismatique en France.
Découvrez Fraternité Pentecôte : fraternite-pentecote.fr

Carlos

PAYAN

est pasteur protestant
évangélique, il a reçu du Seigneur un amour
inconditionnel pour ses frères catholiques Il est le
fondateur du ministère « Paris Tout est Possible ».
paristoutestpossible.org
Son ministère prophétique d’exhortation s’étend
aujourd’hui dans le monde francophone .
Apprécié pour sa simplicité et son humour, il nous entraînera à aimer et servir
Dieu plus que tout. Sa ferveur pour l’unité des chrétiens vous interpellera.
Et leurs invitées :
Florence MARECHAL, Anne MERLO, Catherine FRICOTEAUX
et d’autres encore...

Louangeurs, musiciens et chanteurs
Hélène GOUSSEBAYLE
anime depuis plusieurs années la
louange
dans
de
nombreux
rassemblements dans l’unité des
chrétiens.
Elle
participe aussi à des
conférences
chrétiennes pour les
femmes et donne
des concerts autour
des poésies de Thérèse de Lisieux, une
grande amoureuse de Dieu…
Elle a produit de nombreux albums,
découvrez les sur sa page facebook et
sur son site : helenegoussebayle.fr

Michel PRAT,
membre actif
et fidèle de
Fraternité
Pentecôte 71.

Il accompagne les réunions de
prière avec cœur, talent et
discrétion.

Lors du Jubilé du Renouveau à Rome et de son voyage à
Genève en juin 2018, le Pape François a rappelé vigoureusement
l'importance de l'engagement œcuménique dans l'action
missionnaire des baptisés : "Marcher selon l'Esprit", ensemble,
pour la belle Mission de l’Évangélisation. La première action
missionnaire et la première œuvre de miséricorde que nous avons
à servir ensemble commence par la prière. Prières du cœur, unies
au Cœur ouvert de Jésus sur la Croix d'où jaillit la source d'eau
vive, l'effusion de l'Esprit.
Poursuivant la vision de l'édition 2018, Cœurs en Prière
continuera d'approfondir de manière œcuménique l'interpellation
du mystère du Cœur de Jésus et de son appel pour intercéder avec
Jésus pour le salut de tous. En durant une journée de plus par
rapport à l'année précédente, un temps plus large sera donné aux
binômes de prière et à d'autres intervenants en plus de Carlos
Payan, pasteur, et de Xavier Jahan, jésuite.

"Que vienne à moi celui qui a soif et qu'il boive celui qui croit
en moi, de son cœur jaillira des fleuves d'eau vive " Jean 7, 38.

¤¤¤¤¤¤¤ Inscription obligatoire en ligne ¤¤¤¤¤¤¤
www.paristoutestpossible.org
ou sur https://www.weezevent.com/coeurs-en-priere-2019
Normal 26€

Tarif unique par personne
Solidaire 15€
Soutien 50€ et plus

Votre billet d’inscription en ligne vous sera demandé à l’entrée.
L’organisation propose un «forfait 6 repas»
du mardi midi au jeudi soir à réserver avec votre inscription pour 60€

Pour vous loger, consultez le lien
https://drive.google.com/open?id=1Y1ZwHDIxlk6setBGCoqHN3h_afkesQqe
sollicitez vos réseaux ou
consultez tourisme-paraylemonial.fr/se-loger-dormir.html

Renseignement uniquement par mail : coeurs.en.prière@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique

