
ADRESSE

Lieu des rencontres : Saint-Denis

Réunions en octobre 2020 :
par Zoom. Par la suite, réunions en présentiel 
en fonction de l’évolution de la situation sani-

taire. 
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Une fois par mois, se réunir pour
mieux comprendre et libérer les dons
du Saint-Esprit dans tous les contextes.

Les objectifs sont de donner un enseignement
et une occasion de le mettre en pratique dans
un cadun cadre sécurisé.

NOUS SOMMES APPELÉS À ÊTRE
UN PEUPLE PROPHÉTIQUE

POUR NOTRE GÉNÉRATION :

ACCEPTERIEZ-VOUS CET APPEL ?
SERIEZ-VOUS PRÊTS À ÊTRE FORMÉS 

AFIN D'AVOIR UN PLUS GRAND IMPACT

DANS L'ÉGLISE ET DANS LE MONDE ?DANS L'ÉGLISE ET DANS LE MONDE ?
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Cultiver l'habitude
d'apporter ce que Dieu dit au sein de 
sa famille, son église et ailleurs.
"Mes brebis connaissent
ma voix..."  
(Jean 10:27)

Chaque rencontre
de deux heures démarre avec un en-
seignement biblique, suivi de la mise 
en application.

,Identifier
les exemples bibliques et en tirer des 
leçons.

 ,Une fois par mois
regrouper ceux qui souhaitent découvrir
ou développer le don prophétique dans 
leur vie.

STRATÉGIES POUR 
ATTEINDRE CES

OBJECTIFS

Contact:
Kathryn 06 11 82 31 93 

kathrynmurbaxter@orange.fr
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Le dernier vendredi de chaque mois
(à l'exception d'octobre, le 4ème)
à 19h. Le nombre de personnes
en présentiel est limité,
afin de pouvoir accueillir
chacun de manièchacun de manière
convenable .

*Inscriptions obligatoires.

Cette cellule est pour vous:
Si vous aspirez au don de prophétie
Si vous pensez avoir même une petite 
mesure de ce don…
Si vous voulez grandir dans ce domaine ... 
Si vous désiSi vous désirez transmettre aux autres les 
messages et le coeur de Dieu...
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