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Lagord

Jésus te conduit - Jésus te sauveJésus t’aime - Jésus te guérit Jésus te réconforte

“Et Jésus lui dit :

J’irai et Je te guérirai”

Mt 8, 7

Intervenants :
Pasteur Philippe Auzenet

Père Jean Pierre Lalot
Pasteur Carlos Payan

Frère Daniel Marie

LOUANGE - INTERCESSIONS - GUERISONS

Lieu du rassemblement
Salle polyvalente
Avenue du Fief des Jarries
17140 LAGORD

Prendre direction “Ile de Ré”, jusqu’à la bre-
telle direction Lagord. Suivre Lagord puis 
Salle polyvalente.

Adresse 17140 Lagord
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www.louange-et-gloire.fr
Association Louange et Gloire
3 rue du Treuil Moulinier
17138 PUILBOREAU

Renseignements : 
tous les jours sauf mercredi et dimanche
05 46 34 71 67 de 9h à 12h30
06 31 18 06 89 de 19h à 21h30
louange.gloire@gmail.com

Détails pratiques
L’association ne peut prendre en charge 
l’hébergement. Néanmoins, La Rochelle 
est une ville accueillante et vous trouverez 
ci-joint une liste d'hôtels non exhaustive, 
office du tourisme, campings...

Pour les repas, Les scouts vous proposent 
sur place :
Salades, sandwichs, pizzas, quiches, 
Pâtisserie… 
Boissons, café.

De plus, deux zones commerciales avec ca-
fétéria à 5 mn en voiture.

Office du tourisme de La Rochelle
05 46 41 14 68

Campings
“Les trois Lys” Lagord : 05 46 67 60 57

Hôtels
1er Classe LR-Puilboreau : 0892 707 256
Campanile Puilboreau : 05 46 35 99 22
Le Beaulieu Puilboreau : 05 46 67 37 37
1er Classe LR-Angoulins : 0892 707 151
1er Classe LR-Aytré : 0892 707 304
Formule 1 LR : 0891 705 265
BB Hôtel : LR : 0892 788 048
BB Hôtel Angoulins : 0892 788 047
Résidence Lafayette LR : 05 46 68 64 64
Voir chambres d’hôtes
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PROGRAMME

Vendredi 29 avril
19h : Accueil
20h : Veillée de louange et de prière

Samedi 30 avril
  9h30 : Louange et enseignements
12h30 : Pause - repas
14h30 : Louange et enseignements
18h30 : Pause - Repas
20h00 : Veillée de louange, Intercession,
   Bénédiction

Dimanche 1er mai

10h00 : Louange et enseignements
13h00 : Pause - repas
14h30 : Louange
15h30 : Messe concélébrée
17h30 : Fin de sessionDaniel-Marie est Frère Franciscain 

Conventuel à Cholet. Ordonné Prêtre à 
Assise en 1991, il exerce depuis ce 
temps un ministère auprès des jeunes, 
qu’il rencontre avec sa communauté 
au couvent Saint François, ou dans les 
lycées et collèges en mission d’évan-
gélisation, ou dans des camps et ras-

semblements en France et à l’étranger.
Au croisement du renouveau charismatique et de la tradi-
tion franciscaine, il aime à répondre aux appels de l’Esprit 
de la nouvelle évangélisation.

Philippe Auzenet est Pasteur protes-
tant évangélique avec un ministère 
itinérant. Père de six enfants, confé-
rencier et auteur de 10 livres, il est très 
investi dans un ministère de guérison 
intérieure, et plus spécifiquement au-
près des dépendants sexuels  au tra-
vers de l'association Oser En Parler 

dont il est le fondateur. Ancien aumônier de prison, anima-
teur de plusieurs sites internet, il est chroniqueur sur Radio 
Notre-Dame, et expert sur le site Cmavie.tv
www.philippe-auzenet.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Participation aux frais : 
Tarif normal : 15 €
Tarif réduit solidaire : 10 €
Moins de 20 ans : gratuit
Gratuit pour les Prêtres, Pasteurs, Religieux 

NOM : ____________________________________

Prénom : _________________________________

Adresse : _________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Mail : _____________________________________

Tèl : ______________________________________

Nombre de personnes : ____________________

Total à payer : _________________ €

Chèque à l’ordre de “Louange et Gloire”

Un bulletin d’inscription par personne, par fa-
mille ou par couple.
Pour les groupes, merci de compléter le bulletin 
sur papier libre avec : nom, prénom et adresse. 
Le montant total sera à indiquer sur le coupon 
d’origine. 
Il ne sera adressé aucune confirmation 
d’inscription.
Merci de votre compréhension.

A retourner avant le 27 avril 2011 à 
Association Louange et Gloire
3 rue du Treuil-Moulinier 17138 PUILBOREAU

Jean-Pierre Lalot est Prêtre délégué 
diocésain des groupes de prières du 
Renouveau Charismatique de Charente 
Maritime. Il veille sur notre unité dans 
l’Eglise.

Carlos Payan est Pasteur évangélique. 
Il exerce un ministère de compassion et 
de miséricorde. Auteur de deux ouvra-
ges “Unité, Onction, Guérison” et “La 
guérison divine”. Ed. Première Partie.

INTERVENANTS : 
Ils nous font l’amitié de revenir...

INTERVENANTS : 
Ils ont accepté notre invitation...

Editorial : 2011
Par ces quelques lignes, frères et sœurs, Catho-
liques, Protestants, Orthodoxes, et vous  qui 
êtes à la recherche d’un mieux vivre, je m’ad-
resse à vous pour cette 3ème session "Louange 
et Gloire", La Rochelle - Lagord.
Un chemin de guérison nous est proposé par le 
Seigneur, dans la louange et l’intercession.
Le  Seigneur nous donne rendez-vous, et nous 
propose de grandir dans son Amour, selon son 
grand désir, dans l’unité de nos Eglises.
Notre liberté dépendra de notre désir d’exposer 
notre cœur, notre corps à son amour guérissant.
Comme nous le dit St Marc 1, 45   par ces 
grâces reçues, "notre guérison sera pour les 
gens un témoignage". François SALLERON

http://www.philippe-auzenet.com/
http://www.philippe-auzenet.com/

