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Pour Avignon (Uniquement départements 13/30/84)
07.83.72.60.85
Envoyer votre bulletin email à
avignon@ellelministries.fr

Apportant le cœur de Dieu vers celui de l’Homme !

Renvoyer votre bulletin de pré-inscription à l’adresse :
 ELLEL Ministries France
Site « la fraternité chrétienne »
10 avenue Jules Ferry
38380 Saint Laurent du Pont – France

En partenariat avec la « Fraternité Chrétienne » à Saint Laurent du Pont (38)

RETRAITES DE GUERISON 2016
Accueil classique SLDP
 21, 22, 23 Janvier
 08, 09, 10 Septembre
Accueil 1 jour Avignon
20 Février
 02 Avril
 27 Aout
 12 Novembre

Accueil 1 jour SLDP
 27 Février
 16 Avril
 04 Juin
 26 Novembre

 Qu’est ce qu’une Retraite de Guérison ?

B ul leti n de pr é -i nsc ripti on

Chaque centre ELLEL propose des retraites de guérison. Le but est d’accueillir (hébergement et
repas sont compris) un groupe de personnes, et leur permettre de se concentrer sur leurs difficultés.
Ainsi, chacun(e) peut recevoir un temps de soutien personnel dans un environnement sécurisé. Des

Date de pré-inscription :

principes bibliques clefs comme le pardon, la repentance, l'acceptation de la Seigneurie de Jésus
Christ, le cœur de père de Dieu, le désir de Dieu de guérir de restaurer et de nous remplir du Saint

Melle

Esprit, la bataille spirituelle, etc… sont partagés de façon simple pour apporter la guérison de l’esprit, de
l’âme et du corps. Il n’est pas possible de régler les problèmes d’une vie entière en 2 jours, mais le but de
différentes manières selon chacun ; parfois les changements sont rapides, parfois plus progressifs mais

Adresse : _____________________________________________________

ministère sous la supervision d’un responsable de l’équipe de prière. Ce sont des chrétiens engagés et
matures, avec un cœur ouvert, pour communiquer l’amour de Dieu et la restauration selon les principes du
Royaume de Dieu. Ils travaillent en binôme, et au moins un équipier de prières sera de même sexe que
vous. Les entretiens sont confidentiels et toutes les prises de notes vous seront restituées ou détruites.

 Comment servons-nous l’église ?

Retraite de guérison

beaucoup témoignent d’une progression dans leur foi, leur force et leur espérance.

Les équipiers de prières d’ELLEL Ministries sont soigneusement formés et ils exercent ensuite leur

 Combien ça coûte ?
Aucun tarif n’est fixé de façon à ce que personne ne soit privé du ministère de guérison ou d’aide. Nous

2016

si besoin est, pour y recevoir le soutien et l’aide spirituelle nécessaire.

:::

Ellel Ministries n’est pas une église, mais un ministère qui aide et équipe l’église. Nous vous
encourageons à ce titre à informer votre pasteur de votre participation, et de rejoindre une église locale,

M. Nom : ________________________________

Prénom : _____________________________________________________

la retraite de guérison est de vous aider à progresser dans votre marche chrétienne. Dieu opère de

 Qui sont les équipiers de prières ?

Mme

_____________________________________________________
Code postal : _________ ville : ___________________________________
Tél. fixe : __________________ et/ou tél. portable : __________________
Adresse mail : ________________________________________________

Je souhaite m’inscrire à une retraite de guérison, dates et lieux
souhaitées :

Accueil 'classique'SLDP
 21, 22, 23 Janvier
 08, 09, 10 Septembre

vous inviterons à faire une offrande libre, selon votre cœur et vos possibilités, de façon à couvrir les frais
(repas, hébergement, fonctionnement des locaux…). Parfois votre église locale peut participer
financièrement par le biais d’une offrande volontaire.

 Comment s’inscrire ?
En fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions et des annulations, nous vous contactons pour valider
votre participation. Il y a une liste d’attente d’environ 3 à 6 mois.

 ELLEL Ministries France
site "La fraternité chrétienne", 10 avenue Jules Ferry
38380 Saint Laurent du Pont - France

 04.76.55.42.66
 www.ellelministries.fr
 info.france@ellelministries.org ou
retraitedeguerison@ellelministries.fr

(Association n° W381011863/ J.O. du 13/08/2011 - Loi 1901 - préfecture de l’Isère - imprimé par nos soins - 15.RG)

Accueil 1 jour Avignon email à
avignon@ellelministries.fr
20 Février
 02 Avril
 27 Aout
 12 Novembre

Accueil ’journée’
SLDP
 27 Février
 16 Avril
 04 Juin
 26 Novembre

Dès réception de ce bulletin, vous serez inscrit(e) sur une liste d'attente. Compte
tenu du nombre de demandes, nous vous écrirons seulement quand votre
participation sera validée (délai 3 à 6 mois). Merci de votre compréhension.

"Les foules, l’ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et il
leur parlait du royaume de Dieu; il guérit aussi ceux qui avaient
besoin d’être guéris." (Luc 9:11 - LSG2)

