Mon Dieu,
aidez-moi à
faire le bon
choix !

Au Bon Samaritain de Roucy
Organisé par Plus que Vainqueur

Du Vendredi 9 au
Dimanche 11 octobre 2020
Je choisis la voie de la vérité, Je place tes lois sous mes yeux.
Psaumes 119.30

Michel & Corine Allard

Luc Vauclair : Musicien depuis mon
enfance, j’ai toujours baigné dans le
milieu de la louange, là ou toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.
Un jour, Dieu a fait table rase de tout
cela pour m’apprendre ce qu’est «un
coeur d’adorateur ». Ma passion: Partager humblement cette grâce et chercher Sa Présence avant tout, celle qui
transforme les vies. Il animera la
louange durant le séminaire.

Jeanne Myriam Tritsch : Animatrice radio, est aussi intervenante
sur le Top Chrétien. Elle produit des
clips vidéos sur sa chaîne Youtube :
« Parfaitement imparfaite ». Elle
coanimera ce séminaire avec Corine et Michel.

Nom :

Nous faisons tous des choix tous les jours
dans plein de domaines. Chaque choix
comporte un risque. Risque de se tromper,
de ne pas faire le bon choix. Qui dit choix,
dit « renoncement ».
Thèmes de discussions :
Nos choix et leurs conséquences .
Choix et responsabilités
Suis-je vraiment libre de mes choix ?
Bannir la peur face aux choix
Temps de partages de nos diverses expériences
La vie est faite de choix qui vont nous rapprocher ou nous éloigner de notre Destinée !

Au Bon Samaritain
11 rue du Moulin à Vent 02160
Roucy
Pour Infos : 03 23 23 46 43
Prix en pension complète en occupation
double 115 euros par personne y compris les repas du vendredi soir et du
dimanche midi.
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