
 
 

Chemin de conversion et de réconciliation  
avec Dieu, 

avec soi-même et avec les autres. 
 

 

 

 

 

 

 
 

‘’Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive’’Jn 7,37 
 

 
Du samedi 20 octobre (18h) au mercredi 24 ( 14h) 2018 

Maison diocésaine de Merville 
70 rue Victorine Deroide (59660) 

 
 

            Retraite donnée par Denise Bergeron 

 et l’équipe du  Centre de Prière  

                 « l’Alliance » (Canada) 

          Organisée par Fraternité Pentecôte 

Le Centre de Prière «  l’Alliance » 

Le Centre de Prière l’Alliance est issu du souffle de Pentecôte. Reconnue par 

l’évêque de Trois-Rivières, Mgr Luc Bouchard, l’Alliance est une maison de 

libération et de guérison intérieure. « Notre mission est l’éducation à la prière, 

à l’écoute de la Parole de Dieu, à la vie chrétienne, charismatique et pastorale, 

à travers l’enseignement et l’animation de sessions. Elle vise à la conversion 

profonde du cœur pour un plus grand attachement au Christ. »  

La retraite de guérison intérieure 

Elle s’adresse à toute personne désireuse d’une plus grande liberté intérieure, 

d’un chemin de réconciliation et de guérison, par la rencontre de Jésus vivant 

au cœur de son histoire. 

Chaque participant sera accompagné personnellement tout au long des quatre 

jours. 

La dimension spirituelle de la retraite s’épanouit dans le silence et l’eucharistie 

quotidienne. 
 

Coût de la retraite : 390€ tout compris. 

       Règlement encaissé à partir du 10 octobre 2018. 

Chèque à l’ordre de : Frat’ Pentecôte Nord 
 

Hébergement en chambre individuelle. 

Navette possible depuis les gares de Lille ou d’Hazebrouck  
 

Merci aux personnes  pour qui l’aspect financier est une difficulté de bien 
vouloir le signaler aux organisateurs. 
 

Pour votre pré-inscription, renvoyez le talon ci-dessous 
par courrier ou par mail à Chantal AIRVAULT : 

Résidence du Parc, Bat. C3, 60 av. Jean-Jaurès, 59100 Roubaix. 
chantal.airvault@gmail.com 

 

Vous recevrez alors un questionnaire de motivation à nous 

retourner, afin de nous permettre de discerner si cette retraite 

correspond à votre besoin. Nous confirmerons alors votre inscription. 

**************************************************************** 

Mr / Mme ______________________souhaite s’inscrire à la retraite. 

Adresse postale :  _________________________________________ 

Mail _________________________________Tel :_______________ 


