Séminaire
Écouter
ensemble
la voix de Dieu
La prière...
aussi
une écoute

er

Samedi 1 septembre 2018
9h à 17h
Maison de paroisse réformée
Ruelle du temple 17 – Bulle
avec Liliane Vaquin
du centre de relation d’aide chrétienne de Morges,
le Point d’Eau

ECOUTER ENSEMBLE LA VOIX DE DIEU.
LA PRIÈRE... AUSSI UNE ÉCOUTE.
Samedi 1er septembre, de 9h à 17h à la maison de paroisse.
Prix du séminaire (animation, support de cours et repas de midi) :
50 francs.
Le but de cette journée est de découvrir
• affiner l’écoute de la voix du Seigneur dans notre vie de prière
et au quotidien;
• discerner les blocages à cette écoute intérieure ;
• comment nous pouvons accompagner quelqu’un dans l’écoute
et la prière sans interférer entre lui/elle et le Seigneur, en
laissant l’Esprit Saint s’adresser à lui / elle directement.
Il y aura une partie théorique et une partie de mise en pratique.
Cette formation s’adresse :
• aux chrétiens qui souhaitent approfondir leur écoute de Dieu
dans la prière ;
• aux personnes engagées dans des démarches
d’accompagnement spirituel, afin qu’elles puissent encourager
ceux / celles qu’elles entraident à se mettre également à
l’écoute de Dieu.
La formatrice, Liliane Vaquin est responsable du centre de
relation d’aide chrétienne Le Point d’Eau à Morge ; elle est
membre du comité Feracpa (Formation européenne en relation
d’aide chrétienne pour personne abusée) et membre accréditée
de l’ACC (Association des Conseillers Chrétiens).
Plus d’information auprès du pasteur Stauffer ou sur le site de la
paroisse.
Inscription au moyen du talon ci-après à renvoyer jusqu’au 20
août à Paroisse réformée, Séminaire, Rue de Gruyères 66, 1630
Bulle.

Je m’inscris au Séminaire Ecouter ensemble la voix de Dieu.
La prière... aussi une écoute, qui a lieu le samedi 1er
septembre de 9h à 17h à la maison de paroisse réformée,
ruelle du temple 17, à Bulle.
Prénom et nom :
...........................................................................
Adresse complète :
...........................................................................
Adresse email : .......................................................
Je prends note du prix, 50 francs, incluant l’animation, le
support de cours et le repas de midi. Une facture me sera
envoyée à la réception de mon inscription. En cas de
désistement après le 22 août ou en cas de no-show, l’entier de
la finance d’inscription sera dû. Tout désistement antérieur au
22 août devra être communiqué par écrit à la Paroisse
réformée de Bulle.
Lieu, date et signature :
...........................................................................

Jésus a dit : Mes brebis entendent ma voix; je
les connais, et elles me suivent.
Nous avons été créés pour communiquer avec
notre Créateur et cette intimité est l’un des
aspects les plus importants de notre vie de foi.
FORMATION ET PRATIQUE
Durant cette journée de formation vous
découvrirez les éléments principaux de
l’écoute de Dieu et vous participerez à des
temps de mise en pratique en groupe qui vous
permettront d’expérimenter la Vérité qui
libère.

