LOUANGE
et GLOIRE
Association catholique
pour l’Evangélisation
Renouveau charismatique
Charente-Maritime

Soirée de Louange
Témoignages
Enseignements
Prière des frères
Invoque-moi et je te répondrai ; je t’annoncerai des
choses grandes et cachées dont tu ne sais rien.
Jérémie 33, 3

Le vendredi 19 février
20h, Abbaye aux Dames
à Saintes
Avec la participation,
du Père Timothée, prêtre de la communauté
des Béatitudes des Sables d’Olonne
et du Père Jean-Pierre Lalot,
délégué diocésain au Renouveau.

Jésus t’aime - J é s u s t e g u é r i t

Marié et père de famille de quatre enfants, à
33 ans, je n’allais plus à la messe. Je respectais
et aimais la Vierge Marie. Quant à Jésus, je le
trouvais injuste face à toutes les misères du monde
et je ne croyais pas à sa résurrection. Un jour,
sur l’insistance de ma mère, j’ai assisté, un peu
réticent, à un rassemblement de chrétiens. J’ai été
surpris de tout ce qui s’y passait : accueil, écoute
de l’autre, enseignements simples sur l’Evangile
qui m’ont permis de comprendre et de voir les
choses différemment. Jésus, tout doucement, a
changé en moi ce qui était malade. Et, je n’ai pas
fini d’être surpris de voir tout ce qu’il veut faire
pour chacun d’entre nous ! (témoignage)

Prochaines rencontres

Les 23, 24, 25 Avril 2010
session à La Rochelle (Lagord)
Avec la participation
du Père Pierre Aguila,
du Pasteur Carlos Payan
du Pasteur Debbie Kendrick,
du Père Jean-Pierre Lalot
(Informations à venir)
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