TEMPS DE GRÂCES POUR LEADERS CHRÉTIENS
27 au 29 avril 2016
Endroit : Centre de prière l’Alliance, rue Parent, Trois-Rivières, Que
Thème : L’UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ ET DANS LA GRÂCE DE LA PENTECÔTE

L’UNITÉ DES CHRÉTIENS ET LE RETOUR DU CHRIST
MARANA THA - VIENS SEIGNEUR JÉSUS
Objectifs :
1. Créer des liens d’amitié entre catholiques, protestants et orthodoxes
a. Briser des murs de préjugés, de méfiance et d’hostilité entre nous
b. Se réconcilier face à un passé hostile/indifférent entre chrétiens au Canada français
c. Se connaître comme êtres humains et disciples de Jésus
2. Mieux comprendre ce que catholiques/protestants/ orthodoxes ont en commun
a. En matière de foi et de mœurs
b. Dans le renouveau charismatique, dans la vie dans l’Esprit Saint
c. Un langage commun en choses chrétiennes
3. Préparer l’ambiance pour un congrès dans l’unité des chrétiens en juin à Québec
a. Se sentir assez en confiance pour inviter nos fidèles au congrès de juin.
b. Établir plus solidement une base pour la coopération entre chrétiens
c. Susciter d’autres initiatives un peu partout pour favoriser l’unité des chrétiens dans la
diversité.
Maîtres de la retraite : John Arnott et Matteo Calisi
Invités d’honneur : Mgr Denis Grondin et le Nonce apostolique (à confirmer)

Mercredi 27 avril
17h30
19h30
20h00
20h30

Souper
Chants et louange
Présentations des retraitants
1er enseignement : John Arnott
Expérience de prière avec John et Matteo
21h30 Fin de la journée
Gouter

Jeudi 28 avril
07h30
09h00
09h30
10h30
11h00
Midi
14h00
Coût :

14h30 4e enseignement : Matteo
Expérience de prière avec John et Matteo
17h30 Souper
19h00 Chant et louange
19h30 5e enseignement : John Arnott
Expérience de prière avec John et Matteo
22h00 Fin de la journée

Vendredi 29 avril
07h30 Déjeuner
09h00 Temps de prières, chants et louange
09h30 6e enseignement : Matteo Calisi
10h30 Pause
11h00 7e enseignement : John Arnott
Midi : fin de la retraite
Diner er départ

Déjeuner
Temps de prières, chants et louange
2e enseignement : Matteo Calisi
Pause
3e enseignement : John Arnott
Diner
Chant et louange
(Inclus inscription, logement, tous les repas même le souper jeudi soir et le diner samedi midi)

Pour les retraitants : 200$ (Escompte de 50$ pour les prêtres et pasteurs)
Pour membres du CCRC : 100$
Inscription : en communiquant avec l’Alliance :
par téléphone ou par courriel. cpa@centredeprierealliance.org

