
QU’EST-CE QU’UNE RETRAITE DE GUÉRISON ?

COMMENT S’INSCRIRE ?

TARIF

CONTACT

•  Ellel Ministries France : 10 avenue Jules Ferry - 38380 Saint Laurent du Pont 
•  Ellel Ministries Lille : 35 rue de l’épinette 59491 Villeneuve d’Ascq
•  Ellel Ministries La Graousse : La Graousse, 09130 Villeneuve-du-Latou
•  Ellel Ministries Nîmes : Pas d’adresse postale, contactez nimes@ellel.fr

« 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. »

*Hors Retraites de Guérison d’une journée. Possibilité d’hebergement à vos frais et selon les disponibilités

Ellel Ministries France - Association n° W381011863 / J.O. du 13/08/2011 - Loi 1901 - préfecture de l’Isère

AMENER LE COEUR DE DIEU AU CŒUR DE L’HOMME

Ellel Ministries
France

L’inscription se fait en deux étapes : Lorsque nous recevons votre demande d’inscription, vous êtes 
ajouté sur la liste d’attente. Ensuite, nous vous recontactons en temps voulu pour finaliser votre 
inscription. 

ellel.fr | rg@ellel.fr

•  Ellel Ministries France : 04.76.55.42.66 - contact@ellel.fr
•  Ellel Ministries Lille : 03.20.89.84.60 - lille@ellel.fr
•  Ellel Ministries La Graousse : 06.51.49.30.41 - lagraousse@ellel.fr
•  Ellel Ministries Nîmes : 07.83.72.60.85 - nimes@ellel.fr

Luc 9:11

En ligne : Pré-inscription possible sur notre site internet ellel.fr

En remplissant le bulletin de pré-inscription : À renvoyer au centre Ellel concerné. 

Gratuit. Aucun tarif n’est fixé de façon à ce que personne ne soit privé du ministère de guérison ou 
d’aide. Une offrande libre sera proposée pour ceux qui souhaitent participer aux frais.

La Graousse - Lille - Nîmes - Saint Laurent du Pont

RETRAITES DE GUÉRISON

UN TEMPS À PART AVEC DIEU

Les Retraites de Guérison sont gratuites et organisées dans tous nos centres. Elles 
se déroulent sur une ou plusieurs journées avec pension complète incluse. Idéales 
pour les personnes qui rencontrent des difficultés personnelles, cherchent un sou-
tien dans la prière et une guérison plus profonde. Nous accueillons tous ceux qui se 
sentent brisés ou écrasés ayant besoin d’un environnement sécurisé et confidentiel 
pour recevoir l’aide de Dieu.

Les Retraites de Guérison sont une occasion spéciale pour recevoir un ministère de prière per-
sonnel, avec hébergement* et repas fournis sur place. Au programme : des temps de louange, des 
sessions d’enseignements et des moments de prières individuels dans un environnement sûr et 
aimant. Les participants bénéficient également du cadre paisible de nos centres Ellel.

2023



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Nom : 

Lieu souhaité :

Tél. fixe :

Code postal : 

Adresse : 

Adresse mail : 

Date de la Retraite de Guérison souhaitée :

J’ai pris connaissance et 
j’accepte la charte Ellel*

La Graousse Lille Nîmes Saint Laurent du Pont

Signature : 

Je souhaite m’inscrire à une Retraite de Guérison

Ce bulletin est une pré-inscription, l’équipe Ellel France vous recontac-
tera ensuite pour finaliser les démarches. 
Dès réception du 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, selon les centres et demandes). Merci de votre compréhension.

Prénom : 

Mobile :

Ville : 

Mme M. Date de la demande : 

*Charte Ellel disponible sur ellel.fr et en version papier sur demande dans nos centres Ellel

ELLEL MINISTRIES FRANCE
La Graousse - Lille - Nîmes - Saint Laurent du Pont

1 jour1 jour

7 JANVIER21 JANVIER

4 MARS11 MARS

4 FÉVRIER 4 FÉVRIER

6 MAI13 MAI

8 AVRIL 1ER AVRIL

24 JUIN24 JUIN

17 JUIN 14 OCTOBRE

2 DÉCEMBRE

27-29 SEPTEMBRE16 SEPTEMBRE

18 NOVEMBRE

(Pasteurs)

28 OCTOBRE18 NOVEMBRE

25 NOVEMBRE

2023RETRAITES DE GUÉRISON

1 jour1 jour

1 jour1 jour

2,5 jours1 jour

1 jour1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

1/2 journée

1/2 journée

1/2 journée

1/2 journée

ST LAURENT DU PONT 
(30 km de Grenoble)

NOUVEAU

LA GRAOUSSE (Région toulousaine)

NÎMES

LILLE / ROUBAIX

1 jour1 jour


