
	
Lieu : Eglise Saint Jean 2bis allée Gustave Flaubert - Chateauroux  

	

Programme 
 

Vendred i  10 janv ier  2020- 20H30  
1ère Ve i l lée de pr ière an imée par  Car los Payan ,  Louange Bruno LAFFITTE 

Enseignement ,  pr ière pour la  guér ison (so irée ouverte à tous,  sans inscr ipt ion) 
 

Samedi  11 janv ier  2020 de 13H30 à 17H00 ;  Deux act iv i tés au cho ix  
 
13H30 Accueil dans l’église (inscription des participants à l’école de Louange et répartition des 
personnes qui demandent la prière des frères dans les pôles prière) 
 

Deux propos i t ions pour cet  après-mid i  :  
 

- suivre une « école de louange » avec Bruno LAFFITTE (14H-17H) 
Particulièrement adapté aux animateurs de chants dans l’église, aux membres de chorales, aux noyaux de 
groupes de prière mais aussi à tout chrétien qui cherche à prier en chantant et à chanter en priant !  
Les inscr ipt ions se feront  sur  p lace à 13h30 dans l ’ég l ise ( f ra is  de part ic ipat ion 10 €) 

 
- recevoir la prière des frères : de nombreux binômes de prière seront mis en place dans les salles 

annexes de l’église afin de prier ensemble sur les principales obstacles à la joie, l’amour et la paix dans 
nos vies (blessure d’un pardon non donné, deuil, traumatisme ancien et bloquant, haine de soi, 
déformation de l’image de Dieu, soif de performance, addictions, …).  
Les personnes priantes sont mandatées et formées à cette écoute-prière, cela reste confidentiel.  
Sa durée sera de 1h30. (ouvert à tous, pas de participation financière) 
Merc i  de réserver  un des deux créneaux s i  vous souhai tez en prof i ter  (de 14H15 à 
15H45 ou b ien de 16H à 17H30) pour fac i l i ter  l ’organisat ion  

à cette adresse mail : prieredesfreres@gmail.com  
ou bien auprès d’Anne-Marie BUSSEREAU : 07.81.14.62.88 (préférable texto) 

17HOO  Goûter  
18H00  F in  
Une messe paro iss ia le  ant ic ipée a l ieu à 19H dans l ’ég l ise pour ceux qui  le  souhai tent .   
 

Samedi  11 janv ier  2020- 20H30  
2ème Ve i l lée de pr ière an imée par  Car los Payan,  Louange Bruno LAFFITTE 

Enseignement ,  pr ière pour la  guér ison (so irée ouverte à tous,  sans inscr ipt ion) 


