
	  
JOURNEE DE PRIERE DU 14 OCTOBRE 2017 

Eglise Saint Laurent, Place Saint Laurent, ORLEANS 
	  

	  
 

Deux veillées ouvertes à tous, sans inscription 

VENDREDI 13  octobre  et  SAMEDI 14  octobre 20h30 
Louange, Prédication, Prière pour la guérison 

 

Journée  du SAMEDI 14 octobre  (sur inscription) 
Louange, Enseignements, ateliers, prière pour la guérison 

Participation 5 €  /10 €  tarif  solidarité -  GRATUIT pour les  13/17 ans 
--------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN	  D	  INSCRIPTION	  pour	  la	  journée	  du	  14	  octobre	  2017	  
A renvoyer avant le  6 octobre 2017  à l’adresse suivante ;    

AU CENTRE, LA LOUANGE, WEEK-END UNITE ,   
5 rue Paul Gauguin 45000 ORLEANS 

	  
	  
NOM(S)	  :	  …………………………………………………PRENOM(S)	  :	  ………………………………	  
…………………………………………………………………….	   	   ……………………………..	  
…………………………………………………………………….	   	   ……………………………..	  
ADRESSE	  :	  …………………………………………………………………………………………………….	  
	  
ADRESSE	  MAIL	  :	  …………………………………………………………………………………………..	  
	  
TELEPHONE	  :	  ……………………………………………………………	  
Nombre	  de	  personnes	  inscrites	  (5	  ou	  10	  euros)	  :	  ……..	  X	  ……..	   	   Total	  :……	  
Nombre	  de	  jeunes	  (12-‐17	  ans	  gratuit)	  ……..	   	   	   	   	   	  
	   	   	  

CHEQUE	  A	  L’ORDRE	  D’AU	  CENTRE	  LA	  LOUANGE	  
 



Programme 
8h30  Accueil devant l’église 
9h  Messe pour ceux qui le souhaitent (dans l’église) 

     Accueil /Inscriptions sur place possible (café dans le gymnase) 
 
10h  Louange  (Eglise) 
10h30  Pasteur Carlos Payan : Réconciliation avec l’Eglise  
 
12h   Déjeuner   (Gymnase à disposition,  Prévoir son pique-nique ) 

  Possibilité de se restaurer dans le quartier, kebabs, pizzas,  
 Boulangerie, Carrefour city : Faubourg Madeleine (à environ 300m) 

13h30  Louange 
14h00  Saïd OUJIBOU ; Réconciliation avec l’étranger 
15h00  Ateliers pratiques 
 
16h00  Pause (goûter dans le gymnase)  
16h30  Louange/ Père Franck LEGROS ; Réconciliation avec la joie 
18h  Pause  (vêpres monastiques dans l’église) 
 
19h -20h30 Diner  Gymnase à disposition,  Prévoir son pique-nique 

  
 
A l ire attentivement :  
Cette journée dans l’unité (catholiques, protestants, évangéliques, juifs 
messianiques, orthodoxes) est dédiée à la prière. Ensemble nous nous confions 
au Père, au Fils et à l’Esprit Saint.  Des pôles de prière (par binôme) sont à votre 
écoute tout au long de cette journée. Ils sont formés à l’intercession et sont 
mandatés par les organisateurs. Nous vous demandons de vous adresser 
exclusivement à ces personnes. 
 
Parking : Parking payant de la patinoire à 600m de l’église, on peut se garer sur 
les bords de Loire et dans les rues adjacentes (gratuit).  
Un grand parking se trouve en face du Pont de l’Europe (parking 
TRAM Faubourg Madeleine), longer la Loire à pied ou prendre le TRAM station 
PONT DE L EUROPE, descendre à Madeleine (3 stations, 1km  à pied environ) 

 
 
 

Tout le programme sur Au Centre, La Louange.com 
	  


