
BULLETIN D’INSCRIPTION (un par couple)    

recto 

Nom : …………………………………………….. 

Prénom : ………………… &…………………….. 

Ecrire en majuscule. Merci 

 FRAIS D’INSCRIPTION …………… 

--- pour un couple : …………… 
 

90€ 
150€ 

 HEBERGEMENT 

 o Forfait 3 nuits 28€ 

 
o Forfait 4 nuits du 21/10 au 

25/10   (j’arrive la veille) 
44€ 

 REPAS 

 

o Forfait 6 repas : du 22/10 au 
diner au 25/10 déj inclus 

o Déjeuner supplémentaire 
jeudi 22/10 à midi  

72€ 

 

12€ 

 
o Diner supplémentaire 

mercredi  21 au soir (j’arrive 
la veille)  

12€ 

Total = 1  + 2 + 3 

 Exemple: pour 3 nuits et 6 repas          190 € 

 Exemple: pour 4 nuits et 8 repas 230 € 
 

 

REGLEMENT PAR CHEQUE A l’ordre de : 

Renouveau Lille- Formation Alliance 
 

ENVOYER VOTRE  BULLETIN ET LE CHEQUE A : 
 

 

Louis-Michel Broders 
72, rue du Maréchal Foch 

59110 La Madeleine 
 

Si vous voulez faire don à Fraternité Pentecôte,  
(Alliance des 1200 groupes de prière en France) 

Chèque à l’ordre de GPRC 
(Reçu fiscal sur demande) 

 

Renseignements Pratiques 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ne renvoyez que le volet  

« Bulletin d’inscription » recto et verso,  

merci. 

 

« Va de l’avant, dans la confiance » ! 
 

 

 

SESSION DE FORMATION 
« EXERCICE DES CHARISMES 
ET PRIERE DE GUÉRISON » 

(Approche spirituelle) 
 

 
 

Avec Denise BERGERON et l’équipe du 
 Centre de Prière «  l’Alliance » du Québec. 

   
 

MOUVAUX 2015 
(BANLIEUE DE LILLE)  

 
DU JEUDI 22 OCTOBRE 14 H 

AU  DIMANCHE 25 OCTOBRE 14H 
 
 

 
CONTACTS : 

 

FRATERNITE PENTECOTE 
http://fraternite-pentecote.cef.fr 

 
Marie-Hélène Mellot    06 60 77 30 41 
Louis-Michel Broders  06 43 03 56 21 

 

 
 

 

Lieu et horaires : 
 

CENTRE SPIRITUEL DU HAUTMONT 
31 rue Mirabeau, 59420 Mouvaux 

Du jeudi 22/10 à 14h 
Au Dimanche 25/10 à 14h 

Frais d’inscription  
 

Ils comprennent la rémunération, les frais de 
transport et de séjour des intervenants, les 

locations de salle et de matériel, le secrétariat. 

 
Hébergement 

 

� Soit assuré par l’organisation de la session :  
- Au Centre du Hautmont (chambres à 2 
lits), dans un centre spirituel proche ou 
chez l’habitant; petit  déjeuner pris dans les 
lieux d’hébergement. 

- prix identique pour tous, quel que soit le 
lieu de logement. 

� Soit assuré par vos propres moyens. 

 
Repas 

 

 Tous les repas seront pris sur place. 
 Prix forfaitaire pour la durée du séjour. 
o Je désire un pique-nique pour dimanche midi. 
o J’ai un régime (merci de préciser lequel sur 

votre bulletin d’inscription)  
 

   Transport 
 

Merci de signaler votre moyen de transport : 
- Voiture : indiquez le nom du chauffeur 
- Train/Avion: dates heures arrivée/départ : 

Lille Flandres/Lille Europe/Lesquin 
-  Aéroport de Lesquin 

1 

2 

3 



Le Centre de Prière  « l’Alliance » 
 

Le Centre de prière L’Alliance, est issu du 
souffle de Pentecôte ; il a été fondé en 1973 à 
partir d’un groupe de prière. « Nous sommes 17  
hommes et femmes engagés par vœux privés, 
dans une vie de communauté fraternelle pour la 
mission. Une centaine d’associés et bénévoles 
partage notre démarche de foi ».  
Sous le regard pastoral de l’évêque de Trois-
Rivières, l’Alliance est une maison de libération et 
de guérison. « 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. »  
 
« Notre mission en France est de donner une 
formation sur l’approche spirituelle de la 
guérison. Denise BERGERON, donnera les 
enseignements. Elle est membre de l’Alliance, 
présidente du conseil canadien du Renouveau, 
représentante à l’ICRSS (Service international du 
renouveau charismatique catholique) pour 
l’Amérique du Nord.  
 
 
Cette session s’adresse : 
 
1. Aux personnes ayant participé au cycle de 

formation donné par le Centre de Prière de 
l’Alliance et impliquées dans un service de prière 
pour la guérison. 

 
2. Aux personnes en responsabilité dans les groupes 

de prière (bergers et noyaux) et aux personnes 
exerçant déjà un charisme de compassion, et 
envoyées par le coordinateur diocésain ou le 
berger de leur communauté. 

 

 

POUR ACCEDER AU CENTRE SPIRITUEL DU 
HAUMONT : 

 

 
 

Coordonnées GPS : N 50° 42' 20.199'' - E 3° 

7' 48.9606'' 

ou: 50.705683, 3.130271 

 
A réception de votre bulletin d’inscription et 

du chèque, nous validons l’inscription par un 

accusé de réception par mail ou téléphone.  

BULLETIN D ’INSCRIPTION REMPLIR AVEC SOIN SVP 

Mr. ; Mme ; Mlle    (barrer les mentions inutiles) 

Nom : ……………………………………………... 

Prénom : ………………..& ………………………. 

Diocèse : ……………………….…………..……… 

Adresse postale : ………………………………… 

………………………………..…………………… 

MAIL : ……………………………………………. 

Téléphones : 0 ……………  & : 06 …. …. …. …. 
 

Moyen de transport (barrer les mentions inutiles) 
 

Voiture Chauffeur Passagers 
Noms 
 

 
  

Train/avion Arrivée Départ 
Gare/aéroport   

Date   

Heure   

Service de navette assuré depuis les gares et l’aéroport 
 
 
 

 

Informations personnelles : Age …..……….et……….…… 

- Difficultés de déplacement : …………………………… 

-Régime alimentaire : 

• Sans gluten 

• Sans lactose 

• Végétarien 

• Autre : Je m’organise par moi-même 
-Points particuliers à signaler :………………………… 

………………………………………………………. 

 

Engagement : 
Cette session doit être vécue  

en totalité. 

� 


