SESSION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Diocèse de Namur-Luxembourg
Du jeudi 02 au samedi 04 novembre 2017
Journée de formation CIFR : le jeudi 02 novembre
L’équipe diocésaine Namur-Luxembourg et l’équipe « Alliance Belgique » ont
préparé ensemble cette sesssion ; elles se réjouissent de vous y accueillir.

« Avance en eau profonde… » Lc 5, 4
C’est l’invitation que le Seigneur nous lance pour ces 3
jours, dont voici les différents thèmes :
•

Jeudi 2 novembre de 9h00 à 21 h30 :
« GRANDIR DANS L’EXERCICE DES CHARISMES »

•

Vendredi 3 novembre de 9h00 à 21h30 :
« LIBÉRÉ DE MES SERMENTS INTÉRIEURS »

•

Samedi 4 novembre de 9h00 à 17h30 :
« L’ESPRIT SAINT AGIT AVEC PUISSANCE DANS MA VIE »

Chaque journée comprend :
des temps de louange joyeuse et dynamique
des enseignements dans un langage juste et profond
l’Eucharistie
des veillées avec des temps de prière pour les participants et bien
d’autres surprises de l’Esprit Saint
possibilité de se confesser

L’animation est assurée par Denise Bergeron et plusieurs membres
du Centre de prière « l’Alliance » du Québec.

Denise BERGERON donnera les enseignements avec des exemples
concrets, parsemés d’un bel humour canadien ; elle est membre de
« l’Alliance », présidente du conseil canadien du Renouveau, représentante à
l’ICRSS pour l’Amérique du Nord.
Le Centre de Prière L’Alliance, est issu du souffle de Pentecôte ; il a été
fondé en 1973. Sa mission est de donner une formation sur l’approche
spirituelle de la guérison. Site : www.centredeprierealliance.org
JEUDI 2 - FORMATION CIFR : « GRANDIR DANS L’EXERCICE DES CHARISMES »
Les charismes sont spécifiques au Renouveau. Il nous faut les reconnaître,
les accuellir et les exercer avec justesse ; tous, nous avons à progresser.
VENDREDI 3 : « LIBÉRÉ DE MES SERMENTS INTÉRIEURS »
Qu’est-ce qu’un « serment intérieur » ? c’est une décision prise au cours de
l’enfance, suite à une blessure, dont les conséquences négatives ont encore

aujourd’hui une emprise sur nous et dont nous avons besoin d’être déliés afin
de retrouver la liberté.
Comment cela peut-il se faire ? Les enseignements permettront de mettre en
lumière certains évènements douloureux du passé ; alors, la verbalisation et
l’expression de la souffrance seront possibles, et puis, l’expérience de la
prière et une démarche de pèlerinage intérieur pourront être proposées.
SAMEDI 4 : « L’ESPRIT SAINT AGIT AVEC PUISSANCE DANS MA VIE »
Est-ce que je crois vraiment que l’Esprit Saint agit avec puissance ? Il est
nécessaire que j’en fasse l’expérience personnelle et/ou que je me
rémémore régulièrement celles qui ont ponctué ma vie : cela renforce ma foi.

POUR ALLER LE PLUS LOIN POSSIBLE EN EAU PROFONDE,
LA SESSION DEVRAIT ETRE VECUE DANS SON INTEGRALITE.

Néanmoins, il est aussi possible de participer à 1 ou 2 journées, au choix.
Les familles avec leurs enfants sont les bienvenues.
Des animations spécifiques sont prévues pour les jeunes de 13 à 18 ans,
ainsi que pour les enfants de moins de 13 ans.
Les bébés et tout-petits de moins de 3 ans seront aussi accueillis.
Un appel est lancé : nous avons encore besoin de personnes qui pourraient
participer à l’animation des enfants de moins de 13 ans et à la garde des
bébés et des tout-petits. Faites-vous connaître auprès de Marie-Christine
Debry-Pirson : 00 32 (0) 498 50 41 61
Lieu de la session : HOSPITALITE NOTRE-DAME
76, rue de l’Esplanade - 4141 BANNEUX

INSCRIPTIONS : Pour assurer la logistique, il est nécessaire de s’inscrire
le plus tôt possible : au plus tard le 19 octobre pour les repas.
* Pour la session complète ou 2 journées consécutives : informations
pratiques avec les frais, bulletin d’inscription ; voir le Flyer « SESSION
ALLIANCE BELGIQUE 2017 »
à
télécharger
ou
à
demander :
www.renouveaunamurlux.org ou alliancebelgique@gmail.com
* Pour une journée : Les frais par personne adulte s’élèvent à :
Inscription = 15 € - Dîner = 12 € - Souper = 8 € - Pique-nique possible.
L’inscription peut se faire en versant le montant de 15 € ou 27 € ou 35 € par
personne sur le compte « Renouveau Charismatique Namur »
IBAN : BE67 0682 3461 0287 - BIC : GKCCBEBB (pas de chèque)
Communication : indiquer le jour de participation « J2 ou V3 ou S4 », la
formule choisie « I ou I-D ou I-D-S » ainsi que le « nom » des personnes
inscrites et un « numéro de téléphone ».
* Pour demander un envoi postal de flyers « SESSION ALLIANCE BELGIQUE
2017 », ainsi que tout autre renseignement :
Contacts : - Anne Morel : 00 32 (0) 477 75 44 68
- Marie-Christine Debry-Pirson : 00 32 (0) 498 50 41 61

