
ADRESSE

Lieu des rencontres : Franconville

Réunions actuellement :
par Zoom. Par la suite, réunions en présentiel 

en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire. 

wwwww.lebonberger.net

DIBZJM
Chayil est une cellule où règnent l’amour, la joie
et une forte communion fraternelle.
La Cellule est réservée principalement aux femmes 
du Bon Berger avec quelques exceptions.

C’est un espace qui permet à chacune d’êtC’est un espace qui permet à chacune d’être édifiée 
par des témoignages, des enseignements
et des temps de prière par la louange et l’adoration.

C’est un espace où le Saint-Esprit est libre d’agir 
dans les vies et dans les cœurs,
et au travers de Son action chaque femme
peut réaliser ce que le Seigneur a mis en elle 
et à quel point elle est précieuse à Ses yeux. et à quel point elle est précieuse à Ses yeux. 

“QUI PEUT TROUVER
UNE FEMME DE VALEUR,

ELLE VAUT PLUS QUE DES RUBIS”
Proverbes 31 v 10 
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ͭͰÊtre enseignées
au travers des femmes de la bible

ͭͯDévelopper
des relations amicales

ͭͮÊtre des femmes
d’intercession qui se tiennent
sur la brèche

 Grandir ensemble,
découvrir et exercer les dons

et les talents que Dieu
a mis en nous 

Contact:
Romarique DONGMO 

0670061168
chayil.fv@gmail.com
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Nos réunions : 1 fois par mois
Samedi 03 Octobre
Samedi 07 Novembre
Samedi 05 Décembre
Samedi 09 Janvier
Samedi 06 FévrierSamedi 06 Février
Samedi 06 Mars
Samedi 03 Avril
Samedi 08 Mai
Samedi 05 Juin 

L'année s’articule autour d’un thème donné par le 
Seigneur. 

Cette année le thème est "une vie consacrée".

L’objectif étant que chaque femme
prenne conscience de l’importance d’avoir une vie 

consacrée sur tous les aspects de sa vie,
afin d’être complètement mise à part pour Dieu.

  
Des intervenants extérieurs nous feront bénéficier 
de leur grâce et de leurs expériences au travers 

des enseignements. Nous avons des tours
de prière toutes les deux semaines ; ce sont des 
temps d’intercession où nous prenons position 

dans les lieux célestes.
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